M AG A Z I N E

D’ I N F O R M AT I O N S

D U

VA L

D’ Y E R R E S

VA L

D E

S E I N E

Le Mag

PRINTEMPS 2022

BLE
A
L
C
E CY

G
RKIN

PIST

N°20

LOS
É
V
UR

PO

PA
VOIT

URE

VÉLO

ÉLE

CTR

IQU

E

N

IO
CAM

BUS
COV
GRAND ANGLE

OITU

RAG

E

p. 7 à 12

ER

EN AVANT
LES MOBILITÉS !
AC T UA L I T É S

p. 4

2022 : UN BUDGET
DE PROJETS

Le territoire vert et bleu

D É V E LO P P E M E N T ÉCO

ER
GAR

TRA

IN

p. 14

DES PRODUCTEURS
D'ORCHIDÉES
RECONNUS EN
FRANCE À BRUNOY

D E S L I E UX E T D E S H O M M E S

p. 15

DÉBORAH LUKUMUENA,
D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART
AUX CÉSARS

BOUSSY-SAINT-ANTOINE / BRUNOY / CROSNE / DRAVEIL / ÉPINAY-SOUS-SÉNART/ MONTGERON /
QUINCY-SOUS-SÉNART / VIGNEUX-SUR-SEINE / YERRES

ARRÊT SUR IMAGES

MERCI !
Un grand bravo et merci à vous tous qui étiez
près d'un millier à participer à notre opération
citoyenne de nettoyage de la RN6 dans la matinée
du dimanche 27 mars sous le soleil printanier !
Plus de 2 tonnes ont été ramassées ainsi que
7 tonnes au préalable par le Département.
Merci également à nos partenaires de l'Office
National des Forêts, du Département de
l'Essonne, du Sivom, du Siredom et de la CroixRouge française ainsi qu'aux associations et élus
du territoire, d'avoir permis le succès de cette
opération.
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ÉDITO
Ensemble, nous sommes plus forts
Aucune collectivité n’est une ile. Chacune a
besoin des autres pour porter des projets,
pour trouver conseils et ﬁnancements, pour
harmoniser ses politiques publiques, pour
s’épanouir, pour proposer des services de
meilleure qualité à ses habitants.
C’est parce que nous travaillons en étroite
collaboration avec toutes les communes du
territoire, avec le Département et la Région
que notre Communauté d’agglomération
a pu, après une période de consolidation
suite à la fusion des deux intercommunalités précédentes, entrer
résolument dans une phase de projets à la mesure de ses moyens
ﬁnanciers mais aussi à la mesure des ambitions que nous portons collectivement pour le Val d’Yerres Val de Seine.
C’est parce qu’avec les neuf maires du Val d’Yerres Val de Seine nous
travaillons ensemble, sans esprit partisan, et que chacun parvient
à dépasser le tropisme purement communal de sa collectivité pour
embrasser l’intérêt général du territoire que nous parvenons à porter
des politiques communes qui font sens, et je tiens à les en remercier.
Il n’est pas facile pour une ville et pour un élu de se déposséder d’une
compétence ou d’un équipement pour en faire proﬁter le plus grand
nombre, ni de renoncer à un projet parce qu’il est plus pertinent de
le réaliser dans la commune voisine. C’est pourtant le choix parfois
douloureux auquel sont amenés nos maires pour donner du sens à
l’action collective que nous menons à l’échelle communautaire. C’est,
par exemple, parce qu’ils ont laissé leur médiathèque municipale
intégrer le réseau intercommunal des médiathèques que chaque
habitant du territoire a maintenant accès à 700.000 ouvrages presque
en libre-service.
C’est l’intérêt communautaire qui nous permet de soutenir les grands
programmes de rénovation urbaine du territoire, même si toutes les
villes ne sont pas directement concernées, de déployer notre réseau
de géothermie, même si tous les quartiers ne pourront pas en proﬁter,
d’étendre le maillage de pistes cyclables, même si nous devrons les
prioriser, et d’améliorer la cohérence et la qualité de notre service de
bus, comme vous le lirez dans le dossier de ce magazine.
Tout cela n’est possible que parce que nous travaillons ensemble.
C’est ainsi que nous parvenons à construire des politiques publiques
cohérentes et ambitieuses. C’est ainsi que nous concevons notre responsabilité d’élus. C’est ainsi que nous espérons mériter votre conﬁance.
Bien ﬁdèlement.

François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
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ON EN PARLE

2022 : UN BUDGET DE PROJETS
L’Agglo a adopté le 17 mars son budget pour l’année 2022 qui s’inscrit dans le cadre des objectifs définis par
le projet de territoire.
Le budget primitif pour 2022 prévoit des dépenses de
fonctionnement à hauteur de 102 millions d’euros dont 80 %
sont dédiés aux frais fixes (ressources humaines, gestion
des déchets et des eaux pluviales, services financiers,
remboursement de la dette, …).

sont aussi intégrés pour les opérations de rénovation
urbaine (ANRU), des travaux à l’espace René-Fallet de
Crosne ou des travaux de rénovation sur divers équipements
communautaires.

« En dépit de la faiblesse de nos
Un programme pluri-annuel ressources fiscales, nous portons un
Les dépenses d’investissement
sont inscrites à hauteur de
budget volontariste et ambitieux pour
d'investissement
27,4 millions d’€. Elles concernent
le Val d’Yerres Val de Seine, un budget
2022-2030 de 130M€
principalement, le conservatoire
qui porte la marque de la transition
de Draveil, celui de Montgeron,
écologique » a souligné Romain
la piscine de Brunoy et l’aménagement du nouveau siège Colas, vice-Président délégué aux finances, qui a mis en
de l’Agglo à Yerres. Des études sont également à financer exergue les crédits inscrits pour l’acquisition de véhicules
pour la réalisation d’un équipement culturel à Vigneux et électriques, pour les premières études sur le schéma des
la réhabilitation du lac Montalbot. D’autres investissements pistes cyclables et sur l’extension de la géothermie.

38 €

23 €

19 €

10 €

10 €

Gestion des déchets
et eaux pluviales,
GEMAPI, subventions
et contributions
aux délégataires

Finances

Dépenses
de personnels

Service à la
population

Mobilités,
aménagements
urbains,
tourisme...

(contributions fiscales, dette...)

(hors personnel)
(médiathèques,
piscines,
conservatoires,
cinémas, spectacles...)

FRANCE ALZHEIMER ESSONNE
Face à la maladie d’Alzheimer : Vous voulez aider ? Vous voulez être aidé(e) ?
FRANCE ALZHEIMER ESSONNE
Association départementale affiliée à l’Union Nationale France Alzheimer et
maladies apparentées, reconnue d’utilité publique

alzheimeressonne@orange.fr - 01 60 88 20 07
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CET ÉTÉ, C'EST PISCINE !
La piscine de Brunoy va enfin ouvrir ses portes au public
à la mi-juillet, de quoi satisfaire les baigneurs en quête de
rafraîchissement et de détente cet été.
Les tests de conformités s’achèvent, les ultimes réglages s’opèrent
pour pouvoir inaugurer prochainement et comme il se doit, cette
piscine exceptionnelle.
Les baigneurs pourront ainsi profiter d'un bassin sportif de 312 m²
et d'un bassin ludique de 143 m² entièrement réhabilités, avec un
revêtement en inox.
Autre réjouissance, celle concernant l'accès, plus simple et pratique
avec un véritable hall d'entrée qui permet dorénavant d'accueillir les
personnes à mobilité réduite.
N'oublions pas la rénovation de la toiture, qui pourra lors des
journées très ensoleillées se replier et permettre ainsi aux amateurs
de bains de soleil de parfaire leur bronzage.
Enfin, une lagune de jeux pour les plus petits a également été créée
dans le parc à l’arrière de la piscine, de quoi passer un bel été en
famille !

DÉBUT DES TRAVAUX
POUR LA MAISON BRANDT À DRAVEIL

© Patrick Mauger

Ces travaux d’extension permettront d’accueillir les activités musicales, théâtrales et de danse du conservatoire
avec une salle de chorale, de percussion, deux salles de formations musicales et quatre de cours individuels. Les
travaux débuteront cet été pour une livraison prévue en 2023.
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BIENTÔT UN NOUVEAU
SIÈGE POUR L’AGGLO !
Depuis la fusion des communautés d’agglomération de Sénart Val
de Seine et du Val d’Yerres, les deux sièges avaient été conservés,
l’un à Draveil, l’autre à Brunoy, pour pouvoir héberger la centaine
d’agents qui y travaillent. Un site unique permettra en 2023
de faciliter le travail des agents et de réduire les coûts pour la
collectivité.
C’est pourquoi les élus, après avoir examiné plusieurs hypothèses, ont
choisi d’aménager un siège unique, sur le site de l’ancien hôpital Lacan à
Yerres. Le permis de construire a été déposé. Porteur d’une forte dimension
environnementale, le projet prévoit une surface globale de bureaux
de 2000 m2, dont plusieurs espaces de travail partagés. Il devrait être
opérationnel pour la fin 2023.
Avec cette perspective, le site de Draveil, dont l’Agglo était propriétaire, va
pouvoir être revendu et celui de Brunoy, dont l’Agglo était locataire, rendu
à la ville. Si les agents sont impatients d’intégrer ces nouveau locaux, cette
opération va constituer une belle source d’économies de fonctionnement
pour la collectivité.

CONCERT DEMOS
LE 18 JUIN
Comme l’an dernier, les jeunes musiciens
DEMOS du Val d’Yerres Val de Seine vont se
représenter pour leur 2e grand concert en
tutti à l'espace culturel Georges Brassens
de Vigneux-sur-Seine le samedi 18 juin à
18h pour un concert de 30 minutes, suivi
d’un temps d'échange avec les familles.
Cette année, les artistes joueront
notamment
sur
de
la
musique
traditionnelle
arabo-andalouse
avec
« Mata Nestarih'u min wehch el haba
yeb », ainsi que sur le classique de Sergueï
Prokofiev, « La danse des chevaliers », de
Roméo et Juliette.
Un programme qui promet d’être riche
en émotion et permettra aux familles
de constater la belle évolution des
performances musicales portées par nos
jeunes virtuoses de la musique.

Inscriptions au 01 69 49 60 01.
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GRAND ANGLE

EN AVANT LES MOBILITÉS !
Faciliter les déplacements reste une priorité pour la communauté d’agglomération, surtout sur notre
territoire enclavé entre Seine et forêt de Sénart. Ce dossier présente les améliorations qui ont été portées
en ce domaine par l’Agglo et les objectifs que se sont fixés les élus communautaires, dans le cadre de
notre projet de territoire, pour fluidifier le trafic automobile, améliorer l’offre de transports collectifs et
encourager les alternatives à la voiture toujours dans une démarche éco-responsable.
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UNE OFFRE DE TRANSPORT PLUS ACCESSIBLE ET PRATIQUE !
Que cela concerne la modernisation des gares RER ou l'amélioration de l'offre du réseau de bus sur le territoire, peu
importe votre manière de vous déplacer, l'Agglo et Île-de-France Mobilités œuvrent ensemble pour faire des transports en
commun, un moyen simple et efficace de voyager. Des actions mises en place dès cet été !
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UNE OFFRE DE BUS PLUS, PLUS !
En 2021 le réseau de bus du Val d’Yerres Val de Seine comptait 44 lignes locales, dessertes de soirée et
lignes scolaires comprises, avec un nombre de voyageurs cumulé dépassant les 8 millions. Cela signifie que
le bus est un moyen de déplacement incontournable dans notre territoire.
Ce constat a incité la Communauté d’agglomération à
toujours chercher à améliorer ce service, en lien avec
Ile-de-France Mobilité (IDFM). L’Agglo a ainsi institué des
dessertes de soirée, complété par le service de transport
à la demande (TAD), qui existent aujourd’hui depuis
toutes les gares du territoire. Elle a également favorisé
la synchronisation des correspondances train/bus et mis
en place une offre le dimanche sur la ligne M (Brunoy/
Mandres). Elle a aussi proposé de nouvelles courses en
périodes scolaires sur la ligne 16.
« Nous avons l'opportunité d'aller encore
plus loin avec le bus. À partir du 1er août,
Keolis sera l’opérateur exclusif sur tout le Val
d’Yerres Val de Seine et, avec IDFM, nous
avons obtenu de lui un net renforcement
des lignes et des dispositifs
existants ».

Valérie Ragot,
vice-présidente de la Communauté
d’agglomération en charge des
mobilités,

ainsi l’accès aux différentes gares RER et à l’hôpital de
Villeneuve-St-George.
5 • Créer une offre le dimanche pour Crosne à partir de
janvier 2023.

Davantage de lignes

6 • Étudier la création d'une ligne structurante Est-Ouest,
de la gare de Brunoy jusqu'à Juvisy-sur-Orge, en vue
de rallier ces deux points plus rapidement avec une
formule express.

Cette reprise permettra de :
1 • Simplifier et redéployer les lignes en optimisant les
courses les moins fréquentées et en adaptant mieux
l'offre de soirée, notamment en la faisant démarrer
plus tôt du lundi au samedi et jusqu’à 22h le dimanche
sur les gares de Montgeron, Yerres, Brunoy et Vigneuxsur-Seine en septembre.

Une priorité, le confort de l'usager !
Finis les sprints en sortie de gare pour pouvoir prendre
sa correspondance. Désormais, les bus sont équipés d’un
système connecté en temps réel indiquant la position
du train afin que le conducteur de bus puisse ajuster
son horaire de départ et permettre ainsi aux usagers de
prendre leur bus en toute quiétude. Enfin, il est à noter
qu'en 2022, 100% des bus livrés sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

2 • Améliorer la lisibilité et la compréhension des lignes
à Montgeron et Vigneux par la fusion, dès le mois de
septembre, des lignes E & G (de la gare de Vigneux à
Maurice Garin via Valdoly) et des lignes B & H (de la gare
de Vigneux jusqu’à la circulaire de la Prairie de l’Oly).
3 • Faciliter depuis Brunoy l'accès aux zones d'activités,
notamment celles de Santeny et Servon, tout en
prolongeant la ligne M (Brunoy<>Mandres) pour la
connecter au RER D à partir de janvier 2023.

Côté information, un tout nouveau site dédié au trafic
des lignes de bus en Val d'Yerres Val de Seine ainsi qu'un
compte Twitter sont d'ores et déjà opérationnels.

4 • Fusionner, dès janvier 2023, les lignes H et V pour
permettre une liaison continue de la gare de Vigneuxsur-Seine jusqu'à la gare de Villeneuve-Saint-Georges,
en passant par la gare de Montgeron-Crosne, facilitant
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°20 PRINTEMPS 2022

Pour rejoindre les comptes Twitter :

@VYVS_IDFM
@YERRESEINE_IDFM
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RER : ENFIN DU MIEUX EN VUE
Imaginez une gare où vous pourriez vous rendre en
vélo ou en bus, en taxi ou par covoiturage, c’est le
projet des futures gares multimodales sur lequel
travaille la Communauté d’agglomération. Des études de
requalification sont
déjà engagées en ce
sens, en lien avec
les communes, Ilede-France Mobilités
(IDFM) et la SNCF,
notamment pour la
gare de Montgeron/
Crosne.
Vous prenez ensuite votre RER sur la ligne D. Annoncées à partir de 2023, les 125 rames nouvelle génération (NG) du RER D seront livrées jusqu'en 2026 et permettront d’accueillir un plus
grand nombre de voyageurs et à partir de 2028 d’augmenter la fréquence et la ponctualité des
trains. Accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles offriront davantage de confort et
de sécurité.

LA RN6 REPRISE
PAR LE DÉPARTEMENT

Réunion publique
sur la départementalisation de la RN6
du 10 mai 2022

Depuis le 1er avril, le tronçon des 10 km de la RN6 entre
la croix de Villeroy et l’échangeur avec la RD33 jusqu’à la
limite avec le Val-de-Marne a été transféré de l’État vers le
Département de l’Essonne.
36 000 véhicules transitent chaque jour par cet axe
structurant qui, le long de la forêt de Sénart, dessert
toutes les communes du Val d’Yerres Val de Seine. Chacun
avait pu constater la dangerosité et la saleté de cet axe
dont l’État n’assurait plus l’entretien.
Dès cette année et jusqu’à 2027, le Département va
investir 14 millions d’euros pour réhabiliter, sécuriser
et moderniser cette partie de RN6. Les travaux se sont
d'abord concentrés sur le nettoyage et le dérasement sur
les amoncellements de terre, de boue et d’herbe, sur la
suppression de panneaux directionnels dangereux, sur
la remise en peinture de la signalisation horizontale, sur
l’élagage des arbres et buissons en terre-plein central et
sur l’installation d’un dispositif anti-stationnement afin
d’empêcher les dépôts de détritus.
À partir de cet été et pendant 4 ans, la rénovation de la
structure de la chaussée et des tapis de roulement, la
gestion des eaux de pluie et de l’assainissement, l’entretien
et la réparation des ouvrages (ponts, murs, garde-corps)
seront programmés. Bien entendu, une forte dimension
environnementale sera prise en compte tout au long de
ces opérations.
9
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POUR UN CENTRE-VILLE
PLUS FLUIDE
Depuis fin 2021, l’Agglo a signé la convention
InterLUD en partenariat avec le Centre d'études
et d'expertise sur les risques, l'environnement,
la mobilité et l'aménagement (CEREMA). La
démarche permet de réaliser une « Charte de
Logistique Urbaine Durable » qui s’applique aux
domaines de la livraison et de sa réglementation.
L’objectif est de pouvoir mieux réglementer la
livraison dans les villes, améliorer ses conditions
comme avec la gestion et le respect des aires et
zones de livraisons, proposer des solutions d’organisation de logistique urbaine, promouvoir les
véhicules à faible émission, etc. Ces propositions
permettront ainsi de limiter les flux de circulation et les nuisances liées aux trafics de marchandises en ville et participer à redynamiser les
centres-villes des communes du Val d’Yerres Val
de Seine.

TOUS COVOITUREURS !
Autre moyen de fluidifier le trafic, celui du covoiturage. Plus de 3 millions de Français utilisent ce moyen
pour réduire leur empreinte carbone sur la planète et faire des économies. Que cela concerne vos trajets
domicile-travail ou encore vos voyages, plusieurs entreprises prennent le pli de cette tendance en proposant
de multiples solutions.
Le programme « Tous Covoitureurs ! » qui vise notamment
à développer le covoiturage domicile-travail, sensibiliser les
entreprises grâce à des modalités pédagogiques innovantes
et les accompagner à mettre en place le covoiturage grâce
à un programme entièrement financé et sans engagement.
Parmi la dizaine de grandes entreprises du Val d'Yerres Val
de Seine qui ont été sollicitées par ce dispositif, plusieurs ont
déjà répondu favorablement !

Covoiturez comme vous prenez le bus !
Autre solution envisagée par l’Agglo, celle de mailler le
territoire avec des lignes de covoiturage par le biais de
stations dans les zones demandées. L’idée serait donc à
terme, de retrouver dans les zones pertinentes du territoire où le besoin est fort, plusieurs bornes de covoiturage
dans lesquels l’usager peut sélectionner sa destination, ce
qui alerte un conducteur à proximité qui passe prendre en
charge le passager. En attendant, chaque usager est libre
de faire appel à n’importe quelle plateforme de covoiturage
domicile-travail, pour cela, rendez-vous sur le site d’Île-deFrance Mobilités à l’adresse suivante:

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/covoiturage/les-entreprises-de-covoiturage
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BIENTÔT UN SCHÉMA DES CIRCULATIONS DOUCES
Le vélo, transport vertueux pour l'environnement demeure
une très bonne alternative aux déplacements polluants. Un
diagnostic réalisé l’année dernière avait révélé l’important
potentiel d’usage du vélo au quotidien
sur notre territoire et les élus s’étaient
entendus sur une ambition forte d’augmenter les zones de circulation apaisée.
C’est dans ce cadre, et conformément
au projet de territoire, que la communauté d’agglomération va proposer à
l'automne aux élus communautaires
son projet de schéma des circulations
douces.

EuroVéloroute, liens avec la forêt de Sénart), soit en interne
vers les gares, les principaux établissements scolaires, les
sites touristiques et les lieux d’activités, tout en progressant sur les questions de signalétique,
de sécurisation et de stationnement.
Les études en ce sens ont commencé
au mois d’avril, en lien avec les services municipaux de chaque ville et les
associations concernées. Les derniers
arbitrages auront lieu début juin pour
une validation espérée au Conseil communautaire du 29 juin. Même s’il s’agit
évidemment d’aménagements au long
cours, au regard des contraintes techniques et financières, les premières
réalisations sont attendues dès 2023.
Connecter son territoire et ses habitants à son environnement immédiat, tout en développant
une véritable « culture du vélo », tel est l'enjeu à tenir pour
l'Agglo sur ces prochaines années.

Tous en selle !
Il s’agit principalement de développer
les aménagements cyclables structurants nécessaires à un maillage cohérent entre les pôles
du Val d’Yerres Val de Seine, soit vers l’extérieur (Tégéval,

ET SI L’ON ÉVITAIT LES DÉPLACEMENTS ?
Pour l’écologie et pour le porte-monnaie, les meilleurs déplacements sont ceux que l’on n’effectue pas. Pour cela,
l’Agglo met à disposition plus de 200 postes en coworking ou tiers-lieux !
La possibilité de rapatrier des emplois sur le territoire est un enjeu important, tant pour accroître la qualité de vie
trop souvent dégradée par des déplacements domicile/travail que pour dynamiser le tissu commercial de proximité.
Pour tirer parti du potentiel que représente le télétravail en termes de relocation de l’emploi, l’Agglo s’appuie sur
« Relais d’Entreprises », premier réseau national de tiers-lieux d’activité et d’espaces de co-working en milieu
péri-urbain et rural en France, et s’engage dans une démarche particulièrement innovante. Il s’agit de cibler
les principaux employeurs des habitants de
l’Agglomération et de les convaincre de l’utilité
COFFICE CORNER
L’ARCHE
pour eux et pour leurs salariés de la pratique du
(Espace de coworking)
(Espace événementiel)
Ouverture prévue à l’été 2022
HÉ BOSS
télétravail dans des structures d’accueil.
16 postes en espace partagé,
(Espace de coworking)

HÉ BOSS

(Espace de coworking)
En projet

9 bureaux privatifs
(avec 1 ou 2 postes),
12 postes en espace partagé

YERRES

18 postes en espace partagé
6 postes en bureaux privatifs

Le Val d’Yerres
Val de Seine,
un écosystème
local au service
du télétravail
salarié en tiers-lieux

2 postes en bureau privatif

15 postes en espace partagé
19 postes en bureaux privatifs

CROSNE
VAL SOLIDAIRE

Tiers-lieu industriel et numérique
En projet

VIGNEUX
SUR SEINE

ÉPINAY
SOUS SÉNART

BOUSSY

MONTGERON

SAINT ANTOINE

BRUNOY

DRAVEIL

PÉPINIÈRE ET
HÔTEL D’ENTREPRISES

LA FUT@IE

8 postes en espace partagé
1 poste en bureau privatif

QUINCY
SOUS SÉNART

STOP&WORK BRUNOY*
(Espace de coworking)

20 postes en espace partagé
139 postes en bureaux privatifs
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CULTURE

FRANÇOISE CHOVEAUX, LA « PEINTRE DE LA
MUSIQUE » EN RÉSIDENCE AU CRD À YERRES
Depuis le 1er janvier 2022, le Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Val d’Yerres accueille
la talentueuse Françoise Choveaux, pianiste et
compositrice de renom en France et à l’international.
Elle conçoit actuellement un opéra sur la thématique
du patrimoine du Val d’Yerres avec pour fil conducteur
l’Yerres, en vue d’une représentation prévue aux
alentours de mai 2023 au CEC de Yerres.
C’est une immense joie pour le conservatoire et
pour la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine d’avoir en nos murs une telle artiste,
enthousiaste à l’idée de faire découvrir et redécouvrir les trésors de notre
patrimoine historique, naturel et culturel aux habitants du territoire et les
faire voyager au travers d’un opéra qui mêlera différentes périodes musicales
et classes d’instruments.
« J’aime aussi bien exploiter le côté historique d’un lieu, son architecture, les
personnalités qui s’y attachent, la nature qui l’entoure. Cela forme un ensemble
que je mets en valeur dans mes compositions. J'aime ainsi colorer ma musique,
un peu comme une peinture » nous confie l’artiste qui voue également une
grande curiosité et fascination pour la peinture et les arts en tous genres.

Pour lire l'article complet, rendez-vous sur vyvs.fr

MÉNAGE DE PRINTEMPS
DANS NOS MÉDIATHÈQUES
Pour mieux vous servir, les équipes des médiathèques
ont aménagé leurs espaces pour les rendre plus
conviviaux et pratiques.
À la médiathèque de Yerres, un bac « parentalité
pratique » a été installé dans le Pôle « Vie pratique/
Loisirs », Les DVD documentaires sont maintenant
intégrés dans les pôles thématiques, directement sur
les étagères ou sur des présentoirs dédiés.
À Crosne, un coin ados prend place près de la baie
vitrée pour les 13 ans et plus, ainsi qu’un nouveau bac à albums, dédié aux
enfants de 8 ans et plus, entre la salle album et l’espace jeunesse.
Du côté de Vigneux-sur-Seine, davantage de tables ont été installées dans
l’espace de travail de la section adulte. Quant à la salle des contes en section
jeunesse, elle a été réaménagée avec des fauteuils, des coussins et des tapis
pour permettre à nos jeunes lecteurs de lire tranquillement et dans n’importe
quelle position !
À Draveil,changement total ! Au rez-de-chaussée, la fiction pour tous les âges ;
à l'étage, à l'espace Images et Sons, les bd, mangas, magazines, DVD et CD
vous attendent. La mezzanine est consacrée aux documentaires pratiques et
l'espace de travail avec les collections scientifiques, art, civilisation et société.
Autre nouveauté, des ordinateurs sont maintenant à votre disposition !
Enfin, à Épinay-sous-Sénart, six PC sont dorénavant accessibles pour
consulter internet, faire des recherches ou travailler sur place dans l'espace
numérique adulte.
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°20 PRINTEMPS 2022
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LE PROGRAMME
2022-2023
DES SPECTACLES
EST SORTI !
Dans toutes les salles gérées par
la Communauté d’agglomération,
dont plusieurs ont été rénovées pour
mieux vous accueillir, c’est une très
belle saison 2022-2023 qui vous est
proposée par notre prestataire, la
SOTHEVY. C’est à votre porte que
viendront exprimer leurs talents
Florence Foresti, Vanessa Paradis,
Dany Boon, Barbara Hendricks, le
Ballet national d’Ukraine, Stéphane
Plaza, Michel Jonasz, Cats on trees,
Amel Bent, Isabelle Boulay, l’Ensemble
Mazzika, mais aussi Shakespeare et
Molière et bien d’autres ! Concerts,
théâtre, danse, humour, il y en aura
vraiment pour tous les goûts et pour
toutes les générations. Avouez que ce
serait dommage de vous en priver.
Avec une programmation également
destinée au jeune public et aux
scolaires, avec toujours une tarification
accessible à tous, n’hésitez pas et
réservez au plus vite votre spectacle
pour passer un très bon moment de
loisir en Val d’Yerres Val de Seine !

CADRE DE VIE

ESCAPE GAME
À DRAVEIL

LE P'TIT MARCHÉ
DU VAL SOLIDAIRE

Un laboratoire top secret nommé
“SECRET JEEGS ” ouvrira ses
portes à Draveil le 17 septembre
et recrute de nouveaux agents pour
sauver la terre d’une invasion
Extraterrestre !

Depuis le 5 mai, chaque jeudi
midi, le P'tit Marché s'installe
au Val Solidaire à Épinaysous-Sénart. On y trouve des
produits locaux dans un esprit
de convivialité et d'échange,
plats de chef à emporter,
panier de légumes ultra-frais
du potager, pains craquants
au levain, saucisson, jus
pomme-poire-cerise,
café
torréfié du jour, et pour les
becs sucrés, du chocolat made in Épinay. Pour
compléter, les Makers et bénévoles de Visière
Solidaire proposeront des objets beaux, utiles et
produits sur place. La promesse est que tout soit
sourcé, mijoté ou transformé près de chez nous
! Pour éviter les courses le soir et permettre
le développement des initiatives de proximité,
faites un saut pendant votre pause déjeuner !

SECRET JEEGS dévoile son univers
apocalyptique et attend ses premières
unités spéciales pour y résoudre de
nombreuses énigmes et sauver le
monde ! Les participants auront 60
minutes top chrono pour résoudre
les mystères du laboratoire secret de
Mr. Jeegs. Située dans l’ancienne Mairie de Draveil, cette expérience
inédite, mystérieuse et palpitante est à vivre en famille, entre amis ou
entre collègues.
Les créateurs ont souhaité développer une expérience de jeu totalement
inédite et inoubliable, en immersion totale, de l’accueil jusqu’au
débriefing, dans un univers de haute technologie et hors du temps.
SECRET JEEGS proposera également des aventures en réalité virtuelle
et un espace bar convivial permettra de prolonger et d’échanger sur
l’expérience.

Tous les jeudis entre 12h et 13h30 au Val Solidaire
7, rue Jean Jaurès Zone d'activité de la Forêt de Sénart
à Épinay-sous-Sénart

Réservations et contact sur www.secret-jeegs.fr ou contact@secret-jeegs.fr.

LES FORUMS SANTÉ REVIENNENT DANS VOS QUARTIERS !
Portés par le service Politique de la ville de la Communauté d'Agglomération dans le
cadre du contrat local de santé, les forums santé reviennent dans les Quartiers Politique
de la Ville du territoire !
L’idée est de proposer aux habitants 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. L’objectif est de lever les tabous et de permettre à chacun
d’exprimer ses problématiques, difficultés et besoins en termes de santé, sans nécessité
d’aborder des sujets prédéfinis. Ne manquez pas les prochaines dates, les mercredis 15
juin au quartier de La Forêt à Montgeron, 22 juin à La Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine
et le 29 juin au Vieillet à Quincy-sous-Sénart.

+ d’infos sur vyvs.fr

DES ATELIERS EMPLOI TOUTE L'ANNÉE !
Le service emploi de la Communauté d'Agglomération propose chaque année des
ateliers à destination des demandeurs d'emplois orientés autour de 4 thématiques,
l'alphabétisation, le numérique pour les diverses démarches en ligne, le conseil en
image pour parfaire sa présentation lors d'un entretien, ou encore le droit du travail
afin d'être à jour sur la législation. Ces ateliers sont proposés plusieurs fois par
mois au sein des maisons de l'emploi de Draveil, Montgeron et Épinay-sous-Sénart,
afin de couvrir l'ensemble du territoire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous
rapprocher de votre conseiller emploi. + d'infos sur vyvs.fr
13
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DÉVELOPPEMENT ÉCO

DES PRODUCTEURS D’ORCHIDÉES RECONNUS
EN FRANCE À BRUNOY !
Amateurs ou collectionneurs, vous connaissez certainement Les orchidées du Val d’Yerres à Brunoy.
Producteurs et vendeurs d’orchidées fleuries, botaniques, de broméliacées avec leurs fameux tillandsias
ou encore de plantes carnivores et atypiques, mais connaissez-vous l'histoire de ce site classé parmi les
plus gros producteurs d'orchidées en France ?
La boutique caractérisée par ses 3 serres d’environ 100m²
chacune située au 51 rue du Réveillon et qui jouxte la
Maison des Arts, recèle une multitude de fleurs et plantes
bien plus surprenantes qu’on ne pourrait le croire.
Cette idée de proposer des plantes uniques en leur genre
est venue de deux passionnés, Vincent et Dimitri, qui après
plusieurs années passées au sein de la célèbre maison
Marcel Lecoufle à Boissy-sous-Léger, réputée pour être la
« capitale mondiale de l’orchidée » ont décidé, suite à sa
fermeture en 2011, de poursuivre leur passion commune
autour de l'orchidée.

Que l’on cherche une orchidée fleurie pour offrir ou une
variété botanique rare pour les collectionneurs, tout le
monde semble y trouver son bonheur. La boutique est
accessible 7 jours sur 7 de 10h à 18h30, alors avec les
beaux jours qui s'annoncent, pourquoi ne pas en profiter ?

« Ce qui est fascinant avec l'orchidée, c’est que même après
plus de 30 ans d’expérience, on a encore à apprendre sur sa
culture » nous confie Dimitri, le co-gérant.
Aujourd’hui, la boutique est devenue une véritable
référence pour les amoureux des orchidées, avec plusieurs
centaines d’espèces proposées.

Les orchidées du Val d’Yerres
51 rue du Réveillon, Brunoy - 01 60 46 14 98

ENTREPRISES À LA
RENCONTRE DE VOS VOISINS
Pour cette 13e édition sur la thématique du sport et de
la santé, les entreprises sont invitées à se rencontrer
de manière conviviale à la base de loisirs du Port aux
Cerises à Draveil, le jeudi 16 juin 2022 ! Un rendez-vous
proposé par la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Essonne.

L'AGGLO RENFORCE SON PARTENARIAT
AVEC INITIATIVE ESSONNE !
Depuis la mise en place du partenariat avec l’association, 50 projets ont été accompagnés sur
le territoire pour 38 entreprises créées et plus de 600 00 euros de prêts d’honneurs distribués à
des entrepreneurs locaux, représentant 113 emplois créés ou maintenus. Ces créations, principalement orientées vers les très petites entreprises, concernent des secteurs d’activités particulièrement variés (restauration, coiffure, commerces de bouche, services à la personne…).
L’association recherche actuellement des chefs d’entreprises ou anciens cadres dirigeants habitants sur le territoire pour devenir parrains ou marraines d’entrepreneurs locaux et membres
des comités d’agrément. N'hésitez pas à prendre contact !

Initiative Essonne

La boulangerie l'Or des As à Quincy-sousSénart, bénéficiaire du partenariat.

01 84 18 21 49 - dalbigot@initiative-essonne.fr
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°20 PRINTEMPS 2022
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DES LIEUX ET DES HOMMES

DÉBORAH LUKUMUENA,
D'ÉPINAY-SOUS-SÉNART AUX CÉSARS
Des talents en Essonne ce n’est pas ce qui manque, en Val d’Yerres Val de Seine non plus d’ailleurs. C’est à
la Maison des Arts et de la Culture (MAC) d’Épinay-sous-Sénart que nous avons retrouvé une artiste hors
normes, jeune actrice montante du cinéma français. Devant la loge qui porte son nom, Déborah Lukumuena
nous accueille avec son sourire chaleureux et bienveillant. Le contact est facile tant la jeune comédienne de
27 ans a conservé toute sa simplicité malgré le succès grandissant.
COMMENT VOUS EST VENUE CETTE PASSION DU CINÉMA ?
Passionnée de littérature, je me dirigeais vers une carrière
de professeure de lettres modernes mais la série télévisée
Les Tudor avec Jonathan Rhys-Meyers, a été un révélateur
et m'a soudainement donné envie de devenir comédienne.
En 2017, j’ai postulé à un simple rôle de figurante pour le
film Divines, mais la réalisatrice a préféré m'offrir un rôle
important, grâce auquel j'ai remporté le César
de la meilleure actrice pour un second rôle.
Tout s’est enchainé ensuite avec Les
Invisibles en 2018 et, plus récemment,
avec Entre les vagues puis Robuste
qui m’a permis de donner la réplique
à Gérard Depardieu. J'ai également
joué dans plusieurs séries comme
Tunnel, Dix pour cent ou H24.

au lycée Maurice Eliot, je me suis vraiment épanouie grâce
aux cours passionnants de français. Mes professeurs
m'ont inspiré au point que j'ai décidé de poursuivre mes
études à la Sorbonne pour devenir professeure de français
et pouvoir transmettre à mon tour ma passion des mots.
Je reviens souvent à Epinay parce que j’y retrouve le calme
et la tranquillité, et un peu l’insouciance de mon enfance.
QUELS SONT VOS PROJETS
ACTUELLEMENT ?
Je suis actuellement en tournage pour
un futur court-métrage que je réalise
moi-même. Cela va me permettre
de combattre quelques clichés qui
m'agacent et surtout de transmettre
plus facilement mes messages. Je
veux, à travers ce film, inciter les
jeunes à accepter ce qu’ils sont et
à accepter ce qu’ils veulent faire. Je
veux leur dire de foncer et de vivre
leur passion pour ne pas passer à côté
et ne rien avoir à regretter. Il y a tant de
talents qui s’ignorent !

NOUS NOUS RETROUVONS À
ÉPINAY-SOUS-SÉNART, QUE
REPRÉSENTE CETTE VILLE POUR
VOUS ?
Issue d’une fratrie d’origine congolaise,
j’ai passé toute mon enfance et mon
adolescence à Epinay. Je n’y ai que de bons
souvenirs. C’est ici que ce trouvent mes racines,
c’est ici que je me suis construite en découvrant les arts et
notamment la littérature. La bibliothèque Jules Verne était
un de mes refuges préférés, avec mes premières lectures
comme Max et Lili ou Witch, puis les livres pour adultes
et les classiques comme Rabelais ou Zola. Ces auteurs
m’accompagnent encore aujourd’hui. Pendant mes années

J’aimerais bien que le cinéma soit davantage
accessible aux personnes qui semblent éloignées de
ce milieu et pouvoir révéler ainsi des talents insoupçonnés.
Je suis certaine qu’il y en a plusieurs à Epinay-sous-Sénart
et dans les villes alentour. Nous pourrions proposer des
masterclass aux jeunes aspirants comédiens du territoire,
qu’en dites-vous ?
15
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UNE VILLE, UN JOURNAL, UNE INFO
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Fête de la ville et des associations

Dimanche 11 septembre, un peu plus de 70 associations participeront
à l’édition 2022 de la fête de la ville et des associations. Un village
associatif sera créé pour l’occasion dans la cour des associations de la
Ferme. La journée, organisée en
partenariat avec le comité des
fêtes – Boussy Animations, sera
rythmée par de nombreuses
démonstrations et initiations
proposées par les bénévoles
associatifs. Rendez-vous dès
10h. Restauration sur place
possible.
Renseignements 01 69 00 13 23.

BRUNOY

Les Folies de Brunoy

Le 25 juin, 8 personnages ayant
particulièrement marqué l'histoire
de Brunoy seront mis à l'honneur
sur différents lieux symboliques du
centre-ville. De 14h à 18h, vous pourrez
organiser librement votre parcours
pédestre et découvrir les surprises et
animations ponctuant les points de
rendez-vous.
Un grand ﬁnal vous sera offert en ﬁn
de journée à la Maison des arts à partir
de 19h.
+ d’infos : brunoy.fr

La MAC en Fête

Du lundi 20 juin au dimanche 26 juin, une semaine
d’Art et de Culture à Epinay-Sous-Sénart !
Les Ateliers de la MAC ouvrent leurs portes et
dévoilent leurs secrets toute la semaine :
Théâtre, danse, concerts, conférences, expositions,
réalité virtuelle et restitutions en tout genre.
Venez partagez, découvrir, rêver à la MAC !

MONTGERON

les cours d’école se végétalisent

Des travaux de végétalisation des cours d’écoles
maternelles et élémentaires de la ville de Montgeron
ont débuté pendant les vacances de février et
s’étaleront sur quatre années. Le but est d’apporter
de la fraîcheur dans les cours, en particulier lors
d’épisodes caniculaires. L’objectif principal est d’éviter la surchauffe des sols bitumineux
foncés et de créer des ombrages sous toutes leurs formes. Chaque établissement a un
projet bien spéciﬁque élaboré par les enseignants et les élèves pour lui permettre d’avoir
une dimension pédagogique et ludique. Pour cette première année, la Ville bénéﬁcie
d’une participation ﬁnancière importante de la région Île-de-France.

FOLIES
de
BRUNOY

Les

11 h > 22 h Samedi 25 juin

CROSNE

Le 2 juillet, les Crosnois fêtent
l’été avec des animations
gratuites et accessibles à tous au
Parc Anatole France !

Un rendez-vous festif qui vous attend
dès 14h avec de nombreuses activités
: babyfoot géant, tir à l’arc, structures
gonﬂables, trampoline, pilotage de drones,
mur d’escalade, ﬂéchettes, balade en
poney, etc.
Le soir, place à la musique avec un concert
apéro et un concert dansant.
Dans une ambiance estivale, 4 food trucks vous feront déguster tout au
long de la journée des spécialités sucrées et salées.
+ d’infos : crosne.fr

DRAVEIL

QUINCY-SOUS-SÉNART

Fête de la Musique

Venez vivre un moment festif avec le groupe COVERPLAY qui
rend hommage au talent et génie de COLDPLAY. Plus qu'un
concert, c'est un vrai show musical de couleurs de 2h pour
une fête de la musique inoubliable à Quincy-sous-Sénart le
mardi 21 juin à 21h au Parc de la Maison Verte.
Le lendemain, partagez un moment en famille avec un bal
hip-hop de 18h à 19h au même endroit. La compagnie 6e
Dimension entraînera la foule dans une danse festive, collective et accessible à tous !
La compagnie entend ainsi retrouver le caractère social de la danse au-delà de la
performance, en recréant du lien entre les générations.

VIGNEUX-SUR-SEINE

Vigneux fête la musique !

Concert de Minino Garay, mardi 21 juin à 20h30
au parc du Gros-Buisson. Entrée libre.
Minino Garay assouvit une passion pour le
Spoken word, forme de poésie récitée sur fond
de beat et d’improvisations instrumentales,
ancêtre du slam et héritière des fulgurances des
Last Poets ou de Gil Scot Heron. Ce magistral
percussionniste argentin basé en France, pétrit
les convictions poétiques du spoken world des
saveurs multicolores des traditions rythmiques
de son pays et de la philosophie du jazz, conjuguées aux enrichissements de son
expérience transatlantique.

YERRES

Toute l’équipe du Théâtre vous
donne rendez-vous pour dévoiler les
spectacles à l’afﬁche en 2022-2023.
Extraits, présentation des
spectacles et échanges autour de
la programmation rythmeront cette
soirée conviviale pour vous permettre
de réserver vos coups de cœur.
Lever de rideau : Mardi 5 juillet à
19h30 au Théâtre Donald Cardwell Réservation au 01 69 73 11 07
[+ d'infos] sur draveil.fr
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Eduardo Viana, Détail, La Révolte des poupées [A revolta das bonecas] 1916, Huile sur toile, 114 x 132 cm, inv. 1719, Lisbonne, Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, © MNAC / Photo Luisa Oliveira

Saison théâtrale en
avant-première !

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022
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Exposition « Modernités Portugaises »
Du 4 juin au 30 octobre – À la Ferme Ornée
de la Maison Caillebotte

Alors que la Saison culturelle « France-Portugal » s’est
ouverte en ce début d’année, la Maison Caillebotte
vous invite à découvrir une période méconnue de l’art
portugais, le modernisme.
L’exposition propose cent dix œuvres des années 1910 à
1970, autour de trois moments forts et d’artistes comme
le couple Delaunay, Santa-Rita, Vieira da Silva ou encore
Sarah Affonso et Ofélia Marques. Ces artistes ont tous en
commun un amour de la France, la plupart ayant vécu à
Paris.
+ d’infos : yerres.fr / maisoncaillebotte.fr

AGENDA
Retrouvez toute la programmation des médiathèques et de la maison de l'environnement
sur www.vyvs.fr
LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

BOUSSY-SAINT-ANTOINE DRAVEIL

MÉDIATHÈQUE CABU

Samedi 25 juin 2022 | 15h
Adultes | sur inscription au 01 78 75 20 10

YERRES

DANIEL BIANU

Samedi 25 juin 2022 | 10h30
De 5 à 8 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

Mercredi 15 juin 2022 | 10h30 et 14h
4/6 ans le matin et dès 7 ans l'après-midi
Sur inscription au 01 78 75 20 10

ATELIER MANUEL :
PERCUSSIONS MUSIQUE

ATELIER CRÉATIF LAND ART
BIBLIOTHÈQUES VERTES

Viens fabriquer ton instrument de musique à
percussions avec des matériaux recyclés.

Une création avec les matériaux qu’offre la
nature.

BRUNOY

Samedi 25 juin 2022| 10h30
De 0 à 3 ans | sur inscription au 01 69 52 79 03

JEAN DE LA FONTAINE

RACONTINES

Mercredi 15 juin 2022 | 15h

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits.

Dès 4 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

DES LIVRES POUR VOTRE ÉTÉ !

APRÈS-MIDI JEUX

Présentation de livres pour les vacances en
partenariat avec la librairie “Le Pain de 4
livres”. Auditorium du CEC - Les livres pourront
s’emprunter dès la fin de la séance.

MÉDIATHÈQUE LE NU@GE BLEU
Samedi 11 juin 2022 | 15h
ados/adultes | sur inscription au 01 78 75 20 10

CAFÉ PHILO
« Peut-on penser et agir en nous fondant
exclusivement sur notre conception du
monde ? »

Samedi 25 juin 2022| 15h
Adultes | sur inscription au 01 69 52 79 03

HISTOIRES & CIE
Venez écouter les histoires lues par les
bibliothécaires ! Séance suivie d’une activité en
rapport avec la lecture.
Samedi 18 juin | 15h
Ados/adultes | sur inscription au 01 60 47 84 50

Des idées et des initiatives vertes !

QUINCY-SOUS-SÉNART

Jeux de cartes, de plateau, seul ou par équipe,
venez jouer à la médiathèque !

CAFÉ DES LECTEURS
Dernière séance avant l’été !

Mercredi 15 juin | 16h
Dès 4 ans | sur inscription au 01 60 47 84 50

CAFÉ ÉCO-CITOYEN ET DO IT YOURSELF
NATURE
BIBLIOTHÈQUES VERTES

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

JULES VERNE

Mercredi 22 juin 2022 | 16h
Tout public | sur inscription au 01 69 00 85 77

FÊTE DE LA MUSIQUE
Les élèves des classes de musique participant

Mercredi 22 juin 2022 | 14h
Tout public | entrée libre

au projet DEMOS vous invitent à une restitution

Dernier atelier des jeunes musiciens spinoliens
à découvrir à la bibliothèque.

Les bibliothécaires vous font découvrir ou
redécouvrir un jeu vidéo auquel vous pourrez
jouer seul ou à deux.

Samedi 25 juin 2022| 10h et 11h
De 0 à 3 ans| sur inscription au 01 60 47 86 91

Du 4 au 18 juin 2022 |
Tout public | entrée libre

Samedi 25 juin 2022 | 15h
De 5 à 8 ans | sur inscription au 01 60 47 86 91

CHARLOTTE DELBO

FÊTE DU JEU

ATELIER “PERCUSSIONS”
MUSIQUE

Du 17 juin au 09 juillet 2022

Samedi 11 juin 2022 | 15h
De 9 à 12 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

P’TITS LUS
Présentation d’une sélection de livres pour la
jeunesse par les bibliothécaires.

MONTGERON

L’auteur à succès
de la Chambre des
merveilles, Julien
Sandrel, viendra à
la rencontre de ses
lecteurs pour parler
de son œuvre, mais
aussi de ses lectures
d’été !

La célèbre histoire de Boucle d’Or devenue au fil
du temps une certaine Blondinette, revisitée par
un clown-conteur et musicien.

Tout public | entrée libre

EXPOSITION “LE JARDIN
ET SES HABITANTS”

Venez découvrir des céréales de variétés
anciennes ou rares que nous avons plantées
cet hiver. Leur croissance sera suffisante
pour faire connaissance : petit épeautre,
grand épeautre roux, engrains noir, etc.
Dimanche 26 juin 2022 | 9h30 à 12h30
Ados/adultes | sur inscription
au 01 78 84 23 48
Intervenant : Festival des forêts de
Compiègne

jardin et de ses habitants.

APÉRO
LITTÉRAIRE
AVEC JULIEN
SANDREL

SPECTACLE “BLONDINETTE ET LES
TROIS OURS” PAR PASCAL HENRY DE
LA COMPAGNIE L’EMBARCADÈRE

SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges «TRUCS & ASTUCES» pour
les utilisateurs d’appareils connectés.
espace multimédia.

de Vigneux qui nous proposent leur vision du

Jeudi 16 juin 2022 | 19h30
adultes | entrée libre

Samedi 18 juin 2022 | 16h
Dès 3 ans | sur inscription au 01 78 75 20 10

VIGNEUX-SUR-SEINE

Venez découvrir les œuvres des élèves du CATTP

LE CARRÉ D’ART

Samedi 25 juin 2022 | 10h
Tout public | entrée libre

PRÉSENTATION DES BLÉS ET ORGES
ANCIENS PLANTÉS CET HIVER

Lecture dansée de l’album “Rosie” de Gaëtan
Dorémus.

Viens créer ton instrument de musique !

Samedi 18 juin 2022 | 15h
âdultes | entrée libre

Samedi 18 juin 2022 | 14h à 16h
Ados/adultes | sur inscription
au 01 78 84 23 48
Intervenant : Thomas Guenais,
collectionneur Draveillois

CROSNE

Vous êtes attendus dans nos locaux pour défier
vos amis, découvrir de nouveaux jeux et surtout
passer un moment convivial.

Renards, hirondelles, papillons la nature est
très présente dans la vallée de l’Yerres. Forêts,
étangs, rivières, ces multiples milieux près de
chez vous sont favorables à la biodiversité.

MAISON
DE L’ENVIRONNEMENT

SPECTACLE : ROSIE
PAR LA COMPAGNIE MISS O’YOUK
MÉDIATHÈQUE J. DE ROMILLY

EXPOSITION PHOTOS « LA NATURE
DANS LA VALLÉE DE L’YERRES »

de leur travail de l’année.

CONCERT DE L’ORCHESTRE DÉMOS
MUSIQUE

PLAY EN BIB’

Du 7 au 25 juin 2022
Tout public | entrée libre

Samedi 18 juin 2022 | 15h
Tout public | entrée libre

Mercredi 22 juin 2022 | 16h
Tout public | entrée libre

CONCERT DE MUSIQUE LATINE
ET INITIATION AUX DANSES LATINES
De la salsa, du bon son cubain, de la bachata,
quelques morceaux de merengue, cha-chacha
et rumba, ça vous dit ? Et en prime, une
initiation aux danses latines sera proposée.
Samedi 25 juin 2022 | 16h

BAIN DE FORÊT MUSICAL
Le bain de forêt musical est une expérience
inédite de ressourcement alliant musique
de forêt.

âdos/adultes |sur inscription au 01 78 75 20 10

ATELIER CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET
EN VACANCES

QUIZ MUSIQUE ET CINÉMA SPÉCIAL
COMÉDIES MUSICALES

Présentation et échanges autour des grands

Venez tester vos connaissances sur les
comédies musicales !

en vacances et réalisation d’un dentifrice bio

principes pour réduire son empreinte écologique
personnalisé.

17

Samedi 2 juillet 2022 | 9h à 11h
Ados/adultes | sur inscription
au 01 78 84 23 48
Intervenant(e) : Maison de l'Environnement

LES OISEAUX JUVÉNILES
AU LAC MONTALBOT
S’intéresser aux jeunes oiseaux d’eau nés
cette année au lac Montalbot.
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LA TRIBUNE
MERCI AU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Depuis 2015, la loi oblige les intercommunalités de plus de 50.000 habitants à se doter d’un Conseil de développement. Composés
de personnes bénévoles impliquées dans la vie locale, ce sont des lieux de dialogue et de propositions citoyennes.
Notre Communauté d’agglomération avait bien évidemment satisfait à cette obligation en créant un premier Conseil de
développement qui avait très largement contribué, sous l’impulsion du président Patrick Mollet, à l’élaboration du Projet de
territoire du Val d’Yerres Val de Seine.
Renouvelé après les élections municipales de 2020, le nouveau Conseil de développement est constitué de 114 membres.
Il est composé à parité de femmes et d’hommes, acteurs économiques, sociaux ou associatifs issus des 9 villes du territoire.
Dorénavant présidé par François Pernette, il est totalement indépendant du pouvoir politique mais bénéficie évidemment du
soutien administratif et logistique de la Communauté d’agglomération et de l’appui de notre collègue Damien Allouch au titre de
sa délégation à la démocratie locale.
Les élus communautaires ont déjà saisi à trois reprises le Conseil de développement pour solliciter son avis sur des enjeux
importants du territoire : la construction d’un Contrat local de santé couvrant les 9 communes de l’Agglomération, la définition d’un
Schéma directeur des liaisons douces et la construction d’un Schéma communautaire de la lecture publique.
Les trois commissions du Conseil de développement se sont déjà réunies à plusieurs reprises pour plancher avec beaucoup
de sérieux sur ces sujets. Cette structure citoyenne s’est également autosaisie du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du
Val d’Yerres Val de Seine et a déjà remis aux vice-présidents concernés une première note de synthèse sur ses réflexions et ses
propositions en vue de mettre rapidement en œuvre un Plan climat ambitieux.
Même si leur avis n’est que consultatif, le dévouement à l’action publique et le sérieux avec lesquels les membres du Conseil de
développement travaillent sur tous ces sujets difficiles méritent toute notre reconnaissance et tous nos remerciements. Ils nous
obligent surtout à tenir le plus grand compte des opinions exprimées.
Les élus de la majorité communautaire

L’HEURE DES CHOIX
Dans quelques jours, nous allons être appelés à voter pour choisir un ou une député(e) et un programme politique pour les 5 ans
à venir. Dans la plupart des pays européens qui nous entourent, ce moment démocratique est majeur. Chez nous, il est de plus en
plus éclipsé par le grand spectacle des Présidentielles et par une actualité brûlante.
En effet, malgré le choc et l’émotion suscitée par l’effroyable et injustifiable invasion de l’Ukraine, nous allons devoir exprimer des
choix autour de vrais clivages de fond :
• choix énergétiques : tout renouvelable ou fuite en avant nucléaire ?
• retraite : nouvelles sources de financement ou allongement des durées de cotisations ?
• politique agricole : agroécologie ou poursuite des excès de l’agro-industrie ?
• revenus : hausse des salaires réels ou élargissement des inégalités ?
• défense : vraie coordination européenne ou soutien aveugle aux industriels nationaux ?
• fiscalité : rétablissement d’une progressivité forte ou maintien d’un dispositif favorable aux plus hauts revenus ?
• consommation : sobriété organisée ou course en avant technologique ?
•…
Ces choix sont nationaux mais ils permettront d’accélérer (ou contraindront) les politiques locales de l’agglomération et de nos
communes et c’est pourquoi il faut en parler ici.
Les scientifiques nous le disent : c’est le dernier mandat législatif pour organiser une vraie décarbonation de nos modes de vie et
éviter d’avoir à la subir.
VOTEZ, faites voter autour de vous et faites les bons choix pour devenir de « bons ancêtres » pour les générations futures.
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

15 mars

11 mars

Signature de la charte "Consommez Local, Consommez Artisanal"
à la Fut@ie de Quincy-sous-Sénart en présence du Vice-Président
Bruno Gallier et de Yaëlle Buzzetti, Présidente de la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne.
Réunion publique sur le projet d'aménagement du site Montalbot
à Vigneux-sur-Seine avec la signature de la convention "Nature en
ville" en présence des élus du territoire, du CAUE et du SyAGE.

20 avril

24 mars

Mercredi 20 avril a été inauguré le city-stade des Bergeries à
Draveil, l'occasion pour le Président François Durovray et les
maires Richard Privat, Thomas Chazal et Damien Allouch d'avoir un
échange convivial et sportif avec les jeunes du quartier.

Premier comité local de l'emploi (CLE) du dispositif Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) à Épinay-sous-Sénart
en présence du maire Damien Allouch et de la vice-présidente
déléguée à l'emploi, Faten Benahmed.

26 avril

25 avril

Visite du Président François Durovray dans les locaux du Séminaire
orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart.

14 mai

Retour des vaches Câline et Verleen dans notre parcelle située
entre Montgeron et Crosne.

27 avril

Cérémonie en mémoire des victimes de la déportation du
camp de Ravensbrück à la médiathèque Charlotte Delbo de
Vigneux-sur-Seine en présence du maire Thomas Chazal, du
vice-président délégué à la culture Michaël Damiati et de la
conseillère départementale Samia Cartier.

Session de recrutement à la Maison de l'Agglomération, avec 64%
des 25 candidats retenus sur les postes à pourvoir.
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Application
gratuite

LA VILLE DANS VOTRE POCHE
L’APPLI DES BONS PLANS
charger
é
l
é
t
r
u
o
P
ion
l’Applicat

• FAITES DES ÉC
ONOMIES SIMPLE
MENT
ET RAPIDEMENT
GRÂCE AUX BON
S
PLANS DE VOS C
OMMERÇANTS !
• OBTENEZ DES
INFOS SUR VOS
COMMERCES, AC
TUALITÉS, MARC
HÉS,
CINÉMAS…
• VISUALISEZ EN
DIRECT SI VOS
COMMERÇANTS SO
NT OUVERTS

TOUTES LES INFO
S
PRATIQUES SUR
VOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ

BOUTIC-VYVS.FR

