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de la Journée Internationale
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centre social Aimé Césaire
à l’Oly (Montgeron/Vigneux),
en présence du Préfet,
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Droits des Femmes et à l’Egalité, et de Thomas Chazal, maire de Vigneuxsur-Seine et vice-président de l’Agglo.
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Dimanche 10 mars,
Michaël Damiati, maire
de Crosne, a eu le plaisir
d’accueillir la compagnie
Acrostiche, dont le spectacle était au bénéfice de
l’association LEA qui aide
les femmes victimes de
violences conjugales.
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Il y a plus de 20 ans, en 1996, un courrier
du Ministère des transports stipulait
que « les études de trafic montrent qu’à
l’horizon 2015, en l’absence de liaison
nouvelle, tous les ouvrages de franchissement de Seine entre l’autoroute A86 et la
Francilienne seront saturés. La réalisation
d’un pont supplémentaire entre ceux de
Villeneuve-St-Georges et de Juvisy-surOrge est indispensable ». Cette prédiction
s’est
malheureusement
réalisée.
Chacun peut témoigner des difficultés
rencontrées aujourd’hui pour franchir la
Seine et accéder aux pôles d’activités de
Rungis/Orly, de Massy ou du Plateau de
Saclay et toutes les analyses attestent
que la situation va s’aggraver.

Toutes les études menées attestent
que le seul franchissement réalisable
se situe entre Vigneux-sur-Seine et
Athis-Mons, mais des points d’interrogation subsistent sur la nature de cet
ouvrage. C’est pour entendre tous les avis,
tant des collectivités que des citoyens,
qu’une consultation publique va s’ouvrir
du 6 mai au 5 juillet. Pour la rendre la
plus équitable et la plus transparente
possible, elle sera placée sous l’égide de
la Commission nationale du débat public.
C’est dans ce cadre que des réunions
d’information et d’échanges seront
organisées le 13 juin à Montgeron et le 24
juin à Vigneux-sur-Seine. Tous les détails
vous seront fournis dans votre prochain
Mag. L’enjeu est important pour le Val
d’Yerres Val de Seine, alors n’hésitez pas
à y participer.

C’est pourquoi, les Conseils départementaux de l’Essonne et du Val-de-Marne ont
engagé des réflexions pour que puisse
enfin aboutir ce projet de nouveau pont
sur la Seine qui dormait dans les cartons
depuis des décennies. Les élus du Val
d’Yerres Val de Seine qui connaissent
parfaitement les enjeux de ce dossier
pour notre territoire s’y sont évidemment
aussitôt associés.

Bien fidèlement,

François Durovray

Président du Département de l’Essonne
Président de la
Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
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ACTUALITÉ

BUDGET

Quelles orientations pour le budget
primitif cette année ?

Les «Rendez-vous de l’emploi», une
formule gagnante !

Mardi 5 février, le conseil communautaire a adopté le budget primitif de l’année 2019.

Organisés deux fois par an, les Rendez-vous de l’emploi enregistrent des résultats
encourageants à chaque édition.

Dans le respect de son projet de territoire, l’Agglo a choisi d’engager dans
ce budget des crédits correspondants
à des actions jugées prioritaires par les
élus.
Parmi celles-ci, citons l’élaboration de
son Plan Climat Air Energie, le développement de liaisons douces et pistes
cyclables, les études sur la requalification de la route nationale 6 et sur le
nouveau programme de rénovation urbaine des quartiers.

Budget 2019

________________

Coûts de
fonctionnement
24,5 M

En matière de recettes, le budget 2019
ne prévoit aucune hausse de la fiscalité
communautaire grâce à des dépenses
de fonctionnement maîtrisées.
Une prudence qui n’exclut en aucun
cas le volontarisme des élus du Val
d’Yerres Val de Seine qui se sont montrés confiants sur l’avenir du territoire
en matière d’investissements.
Ainsi, plus de 10.4 millions d’euros
seront investis pour la réhabilitation
d’équipements communautaires, dont
près de 7 seront consacrés à 4 opérations identifiées : les conservatoires

Répartition des coûts
de fonctionnement

Développement
durable, déchets

14,1

de Draveil et Montgeron, la piscine de
Brunoy ainsi que la bibliothèque de
Quincy-sous-Sénart.
En matière de financement, Bruno
Gallier, vice-président délégué aux finances, a expliqué que des subventions
sont attendues, notamment du Conseil
régional. Elles permettront de limiter
le recours à l’emprunt et de garder une
dette sous contrôle, toujours inférieure
à son montant à la veille de la fusion.

1,9% Développement économique
6,3% Emploi
11,5% Cohésion
sociale

%

________________

Investissements
10,4 M

Piscines

4,7%

20,4%

Transports

Bibliothèque / 1,8M
Quincy-sous-Sénart
Conservatoires / 1,24M
Draveil et Montgeron

17,4%

Piscine / 3,6M
Brunoy
Réhabilitations autres
équipements/ 3,76M
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Conservatoires

Bibliothèques
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12,7%

Spectacles

10,9% culturels

Reconnus pour leur efficacité, le fonctionnement satisfait
de plus en plus les candidats et les employeurs-recruteurs.
Une demi-journée organisée autour de trois espaces où tous
les profils de candidats sont invités à rencontrer entre 40 et
60 exposants suivant la taille du lieu d’accueil de l’événement.
Parmi les exposants, installés sur l’espace « Libre accès »
on retrouve bien évidemment les entreprises locales et départementales, une dizaine de centres de formations variés,
des représentants institutionnels ainsi que plusieurs partenaires, associations de l’emploi et de l’insertion.
Pour aller plus loin encore, un « Espace job Dating » composé
de 10 à 15 exposants, permet aux candidats de passer directement 1 à 2 entretiens sur les 180 créneaux proposés par
les recruteurs.

À l’issue du dernier Rendez-Vous de l’Emploi du 29 novembre
2018 au gymnase Gounot à Brunoy, 23 CDD ont été pourvus.
Il faut savoir qu’en moyenne, une matinée attire environ 350
visiteurs du territoire. Cette demi-journée est également
l’occasion d’assister à des temps d’échanges, sur différentes thématiques liées à l’actualité de l’emploi, animés
par les partenaires au sein de « l’Espace conférences ».

L’accès à cet espace suppose une inscription en amont au
sein des structures emploi afin de bénéficier d’un temps
complet de préparation à l’entretien.

LES SERVICES DE L’EMPLOI
SE REGROUPENT POUR
DAVANTAGE D’EFFICACITÉ

DES PROJETS D’INSERTION
LANCÉS SUR LES RAILS DE
L’EXPÉRIMENTATION

A Brunoy au mois de janvier comme à
Montgeron prochainement, les services
de l’emploi se regroupent pour offrir
davantage de visibilité et d’efficacité.

La Communauté d’Agglomération a décidé de se porter candidate pour participer à la deuxième
phase d’expérimentation du dispositif « Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée ».

À Brunoy, la Maison de l’Emploi et la
Mission Locale se trouvent désormais au
sein du Pôle de services publics, situé
101 rue de Cerçay.
À Montgeron, ce sera le cas à la rentrée
de septembre avec la réunion des
mêmes services rassemblés dans les
locaux de la Maison de l’Environnement
au 2 bis avenue de la République.
Cette mutualisation des services communautaires de l’emploi vise évidemment à regrouper les moyens sur un
même site et à apporter ainsi une aide
plus efficace aux demandeurs d’emploi
de tous âges.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du
Plan Pauvreté 2019, actuellement à
l’étude. L’objectif de cette initiative
est de proposer à tout chômeur de
plus d’un an et sur la base du volontariat, d’intégrer une Entreprise
à But d’Emploi (EBE) en CDI, au
SMIC et à temps choisi, afin d’effectuer des travaux d’utilité publique
jamais réalisés, car jugés peu rentables pour le marché classique.
Ces entreprises particulières sont
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financées pour l’essentiel, par la réaffectation des coûts et des manques
à gagner liés au chômage de longue
durée.
Pour Georges Pujals, vice-président
délégué au développement économique, à l’emploi et à la formation,
« cette démarche répond ainsi aux besoins des divers acteurs du territoire
tout en créant un lien social et solidaire en montrant que personne n’est
inemployable et que grâce à la mobilisation collective, l’économie peut être
au service de l’humain et de l’environnement ».
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RENDEZ-VOUS

L’ACTU

Mobilisés pour préserver notre environnement
Le 7 avril, la RN6 n’attend que vous

Le 12 mai, aidons
le lac Montalbot à
refaire surface !
Autre date à ne pas manquer, celle du
nettoyage des abords du lac Montalbot.
Cette ancienne carrière dont l’eau s’est
infiltrée au fil des années, formant le lac
tel qu’on le connait aujourd’hui, va lui
aussi avoir droit à son grand nettoyage
de printemps. Véritable lieu de plaisance, le plan d’eau a malheureusement
subit plusieurs déboires, lui entachant
son charme, sa faune et sa flore.

Dimanche 7 avril de 9h à 10h30, qui que vous soyez, défenseurs de la planète ou non, vous êtes invités à participer à l’opération citoyenne de nettoyage des abords de la route Nationale 6, en lisière de la forêt de Sénart.
Tous les ans, c’est malheureusement le
même constat, sacs plastiques éventrés, emballages, déchets alimentaires, canettes, mégots et contenant en plastique parsèment les
bordures de l’axe routier. Bien souvent nocifs
et polluants, ces déchets volontairement jetés par des automobilistes, ou échappés des
camions, polluent l’environnement. Un spectacle qui désole régulièrement les riverains
du secteur et les associations écologiques.
Le nettoyage se concentrera sur la partie
située entre le collège Georges Pompidou à
Montgeron et l’échangeur de la RN6 et RD50
au niveau de la sortie Montgeron/Yerres. La
route sera fermée pour l’occasion afin de
pouvoir déambuler librement et dans l’apaisement, seul ou à plusieurs, au milieu de la
forêt de Sénart qui reprendra, le temps d’une
matinée, son calme initial.

Dans son dernier ouvrage intitulé «La
guerre au plastique est enfin déclarée»
des éditions « chez l’Harmattan »,
Jacques Exbalin dénonce entre autres
le mirage du recyclage, des pelouses
synthétiques, de l’incinération et
des pollutions diverses liées aux
plastiques...
Un livre qui s’adresse donc à tous,
adhérents, sympathisants de toutes les
associations écologiques ou simples
curieux qui se préoccupent de l’avenir
de notre planète. Jacques Exbalin,
habitant de Boussy-Saint-Antoine,
insiste sur les nombreuses et diverses
initiatives prises dans le monde et en
France en particulier, pour lutter contre
ce fléau et pour une autre façon de
vivre et consommer !

Cet évènement convivial vise aussi à sensibiliser le public aux enjeux du développement
durable et permet à chacun de s’engager
dans une démarche participative et écoresponsable.
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°08 AVRIL 2019
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C’est donc en amont de ce beau projet
que l’Agglo souhaite donner un petit coup
de frais à ce site en lui redonnant un air
plus accueillant. C’est ainsi que vous êtes
conviés à venir prêter mains fortes pour
faire respirer ce petit coin de tranquillité dimanche 12 mai de 10h à 12h avenue
Henri Charon à côté de la gare RER de Vigneux-sur-Seine. Le nettoyage concernera
en grande partie le chemin latéral Sud du
Chemin de Fer. Plusieurs stands seront

mis à disposition du public pour le
matériel de ramassage et pour avoir
davantage d’informations sur les
projets d’évolution du site Montalbot.

L’YERRES REPREND
SON COURS

Enfin, pour remercier les bénévoles
de leur dévouement, une collation
leur sera chaleureusement offerte
en fin de matinée.
Quand on se promène sur les rives
de l’Yerres, on ne peut que se féliciter de bénéficier, si près de Paris,
d’un paysage aussi bucolique.
Pourtant, cette apparence est trompeuse et la jolie rivière qui traverse
notre vallée est en réalité une rivière
qui se meurt. Artificialisée depuis
trop longtemps, son eau manque
d’oxygène, son courant faible n’empêche pas l’envasement et la biodiversité se réduit inexorablement.

La Communauté d’Agglomération et
ses partenaires (Département, CAUE,
SyAge, SIAAP et la ville de Vigneux-surSeine), s’attachent à réhabiliter ce site
exceptionnel pour que les habitants du
territoire puissent à nouveau en profiter.
Il est notamment prévu d’ouvrir davantage le côté Est du lac sur la ville et de
réaménager cet espace en respectant la
biodiversité.
Débroussailler, élaguer, nettoyer, replanter, créer des prairies et installer
de nouveaux matériels urbains plus en
adéquation avec l’esthétique environnementale sont donc à l’étude de ce
projet qui s’étendra sur 5 années.

Pour enrayer ce phénomène, l’Europe puis la France ont adopté le
principe d’une «renaturation» des
rivières.
Portée par le SyAge, en concertation
avec l’Agglo et les communes, une
expérience est actuellement menée
en ce sens autour du barrage de Rochopt, entre Boussy-Saint-Antoine
et Epinay-Sous-Sénart. Le clapet du
barrage a été abaissé progressivement sur une période de plusieurs
semaines afin d’éviter de fragiliser
les berges.

Prolongement du Fil Vert
Véritable paradis végétal, le Fil Vert (ou Liaison Verte) offre 38km de promenade le long de l’Yerres (dont 22 sur notre territoire) où cohabitent une
faune et une flore caractéristiques des milieux humides et regorgeant d’ouvrages du passé liés à l’eau : moulins, lavoirs, ponts, passerelles…
Ce chemin, qui serpente à travers la plupart de nos communes, va bénéficier
d’une continuité et d’un aménagement : entre Montgeron et Crosne, sur une
parcelle de terrain jouxtant le moulin de Senlis, l’Agglo, en partenariat avec
le SyAge, installe un «platelage», sorte de cheminement en bois.
Il sera donc possible, dès cet été, de prolonger sa promenade le long de
l’Yerres en passant sur ce platelage, pour arriver au parc de Crosne, sans
avoir à faire de détour par la passerelle au niveau de la rue du Moulin de
Senlis, en direction du centre-ville de Crosne.
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Les conséquences de cet abaissement seront étudiées durant
quatre saisons. A la grande satisfaction de Romain Colas, maire de
Boussy-Saint-Antoine, les premiers
résultats observés sont conformes
aux prévisions et les promeneurs
peuvent déjà apprécier une rivière
plus courante et plus « chantante ».
La nature commence à reprendre
ses droits.
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DOSSIER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN ACTIONS
Parallèlement, et toujours dans le
cadre ce partenariat, des formations
dédiées aux acteurs économiques
locaux, avec le dispositif « Boostez
la croissance de votre entreprise »,
sont proposées gratuitement depuis
février dernier et ont vocation à les
sensibiliser sur des thématiques diverses et d’actualité (financement, développement commercial, numérique,
export…). Il s’agit de donner des clés à
nos entreprises pour être toujours plus
compétitives dans un contexte hautement concurrentiel et en mutation permanente.

DOSSIER

2019, une année
ponctuée d’actions
pour structurer et
faire évoluer au
mieux le développement économique,
vecteur d’activités et
d’emplois.

COMMERCES, ENTREPRISES

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE EN
ACTIONS

Notre territoire compte

+179 000
habitants

33 671
emplois, soit 7,6% des emplois
en Essonne

75 125

actifs qui occupent un emploi

14

zones d’activité accueillant 400
entreprises
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Suite à la convention de partenariat signée
en novembre 2018 avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne,
deux actions importantes ont déjà été
mises en place :

CRÉER SON ENREPRISE
En ce qui concerne l’accompagnement
à l’entreprenariat, l’Agglo organise depuis décembre dernier des permanences
« amorçage création » dédiées à l’accueil
des porteurs de projets économiques.
L’objectif de ces permanences individuelles animées par des experts est de
guider et conseiller les entrepreneurs
dans leurs différentes démarches (prévisionnel financier, business-plan, statut juridique…) afin de maximiser leurs
chances de réussite.

Le mot de ...
Georges Pujals

Vice-président de l’Agglo en charge
du Développement économique, de
l’emploi et de la formation,
Maire d’Epinay-sous-Sénart

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
De plus, dans le cadre d’un autre partenariat initié en septembre dernier
avec Essonne Développement, l’Agglo
va réaliser durant le 1er semestre 2019
un état des lieux complet de l’économie
du territoire avec notamment un focus
sur chacune de nos zones d’activités
économiques. À cette occasion, un
questionnaire sera également envoyé
aux principaux acteurs économiques
locaux afin de mieux connaître leurs
attentes et besoins. L’ensemble de
ces éléments permettra de structurer
une feuille de route précise des actions
à mener à court et long terme en faveur du développement économique à
l’échelle de notre territoire.

DES RÉFÉRENTS DE LA CCIE
À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCIE) compte 3 délégués territoriaux qui
œuvrent dans l’Agglo. Ces derniers aident à favoriser
le lien entre la CCIE et les entrepreneurs dans l’optique de développer le tissu économique du territoire.
Les référents sont habilités à aider tous types de
structure, grâce à leur expertise en tant que dirigeant
d’entreprise, mais ils rapportent également à la CCIE
les innovations entrepreneuriales qu’ils constatent
sur le territoire.
En plus d’être sollicités par divers réseaux d’entreprises, les délégués ont souvent l’occasion de
mutualiser leurs témoignages d’expériences avec
des référents issus d’autres communautés. Ces
échanges leur permettent ainsi de relayer efficacement les enjeux et problématiques du développement
économique en Val d’Yerres Val de Seine.

PETITS DÉJEUNERS D’ENTREPRISE
UNE MÉTHODE SIMPLE QUI PORTE
SES FRUITS
Lancé au mois de décembre 2018, le
premier petit-déjeuner avait pour fil
conducteur l’entreprenariat féminin en
partenariat avec Essonne Active.
Inspiration et convivialité étaient au
rendez-vous grâce aux témoignages
de plusieurs femmes entreprenantes
de l’agglomération sur leurs retours
d’expérience.
Elles ont pu y raconter leurs différents
parcours, les atouts et inconvénients
recensés ainsi que les différents services
et structures mis à disposition pour accompagner le public féminin à la création
d’entreprise.
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Quelle est votre vision du
développement économique à
court et long terme ?
«Le Val d’Yerres Val de Seine
doit se positionner en tant que
territoire d’accueil des initiatives économiques, et donner
l’image d’une agglomération
dynamique où il fait bon entreprendre.
Dans cet objectif, nous avons
souhaité dans un premier
temps structurer une offre
de service dédiée aux acteurs
économiques locaux, qui va de
la création d’entreprise jusqu’à
l’accompagnement au développement.
A horizon plus lointain, notre
ambition est de construire une
identité économique forte qui
nous permettra d’attirer des
investisseurs et d’accueillir
de nouvelles activités pourvoyeuses d’emplois. La création
d’emplois au niveau local est
une nécessité car notre agglomération possède le taux d’emploi le plus faible en Essonne»
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DOSSIER
BOURSES AUX LOCAUX ET OFFRES IMMOBILIÈRES À DISPOSITION DES ENTREPRISES
Depuis fin 2018, l’Agglo a mis en place, sur son site
internet, un moteur de recherche dédié à l’immobilier
d’entreprise, afin que chaque porteur de projet puisse
trouver le local dont il a besoin pour s’implanter sur
notre territoire.
Par ailleurs, un hôtel et une pépinière d’entreprises,
situé à Quincy-sous-Sénart, offrent des outils
adaptés qui ont fait leurs preuves pour accueillir les
jeunes entreprises et leur permettre de se développer.
Dans le cadre de la convention avec Essonne Développement, l’Agglo va référencer les opportunités existantes en matière de foncier et d’immobilier économique sur le territoire. Ce travail fin de cartographie
permettra ainsi de cibler les secteurs géographiques
qui seront, à l’avenir, des lieux destinés à l’accueil et
l’implantation d’activités économiques nouvelles.
Alors que leur nombre est en très forte augmentation en France, une réflexion sera également menée
concernant l’implantation d’un réseau de tiers-lieux
à l’échelle de l’agglomération afin d’encourager et
de faciliter les mutations à l’œuvre dans le monde du
travail.

LA PÉPINIÈRE ET L’HÔTEL D’ENTREPRISES DE
L’AGGLO ACCUEILLENT LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

DOSSIER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN ACTIONS

3 filières économiques
ciblées
Tout d’abord, la filière « santé et
dépendance » au sens large.
Elle est déjà bien implantée sur
notre agglomération avec la présence de plusieurs établissements
majeurs
(hôpitaux,
cliniques,
EHPAD…) et elle devra être confortée dans les années à venir.
Deux autres filières économiques
semblent pertinentes à développer car elles permettraient de tirer
profit de compétences distinctives
de notre territoire à l’origine d’un
avantage concurrentiel.
D’une part, notre territoire possède de nombreux espaces naturels remarquables qui participent
à la qualité de notre cadre de vie
(berges de l’Yerres, berges de la
Seine, Forêt de Sénart…). D’autre
part, notre agglomération dispose
également d’un riche patrimoine
culturel (la propriété Caillebotte
à Yerres est aujourd’hui la première destination culturelle en Es-

LA PÉPINIÈRE
Pendant une période ne pouvant dépasser 48 mois, la
pépinière offre aux créateurs d’entreprises de nombreux avantages : des tarifs de location préférentiels,
une salle de réunion, un secrétariat, un suivi personnalisé… Pour favoriser les contacts et les partenariats
d’affaires, elle organise des réunions thématiques
avec le club d’entreprises du territoire.
L’HÔTEL D’ENTREPRISES
Au 3e étage du même immeuble, l’hôtel, accueille
les sociétés de plus de 4 ans en phase de développement, à la recherche d’un hébergement ponctuel
ou temporaire. Actuellement, 3 entreprises en sont
locataires, 100 m2 sont encore disponibles.

Centres-villes des communes, quelles solutions
pour les redynamiser ?

sonne…) et de sites de loisirs parmi les plus fréquentés de la région
Ile-de-France (Le Port aux Cerises,
Forêt de Sénart…).

Véritables lieux de vie, créateurs d’animation et de lien social, les centres-villes contribuent à l’attractivité de nos
communes. Leur redynamisation passe notamment par
un travail sur l’accessibilité au sens large mais aussi et
surtout sur la qualité et la diversité des commerces que

À travers ces caractéristiques qui
sont des atouts majeurs pour notre
territoire, il s’agit de générer des
dynamiques de filière, notamment autour du «tourisme» et du
«environnement/développement
durable». Pour Georges Pujals,
vice-président en charge du développement économique «ces deux
secteurs doivent nous permettre
de nous différencier des agglomérations voisines et favoriser l’implantation d’activités innovantes,
à haute valeur ajoutée et pourvoyeuses d’emplois.»
C’est ainsi que nous pourrons générer une identité économique
propre au Val d’Yerres Val de Seine
et en faire un élément de marketing territorial destiné à la promotion de notre territoire.

L’ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES, située à Draveil, offre
175 hectares de verdure en lisière des boucles de Seine. Elle
génère un flux touristique particulièrement élevé : 119 000
entrées ont été enregistrées en 2016.

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LA FORÊT DE SÉNART, poumon vert du territoire, est un atout
pour le développement de nouvelles activités de loisirs et
plein air à rayonnement régional. Elle accueille 3 millions de
visiteurs par an.
LE FIL VERT offre 22km de berges de l’Yerres aménagés pour
des promenades et la découverte du patrimoine, de la faune et
de la flore.

La mise en place d’actions de promotion et d’animations régulières est
également un élément clé pour redynamiser ces lieux.

La redynamisation des centres-villes
étant un réel enjeu pour nos communes
et une véritable priorité des élus, un
manager de centre-ville expérimenté a
été recruté au sein du service du développement économique pour piloter cet
important dossier à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine.

C’est à ce titre que, dans le cadre
du dispositif « Boostez la croissance
de votre entreprise », l’Agglomération a mis en place dès cette année
plusieurs modules qui permettront

LES 4 PILIERS POUR DÉVELOPPER LE
TOURISME, DONT 2 SONT AU TOP 3
DES SITES LES PLUS FRÉQUENTÉS DE
L’ESSONNE :
LA MAISON CAILLEBOTTE de Yerres a été rénovée et réouverte
au public en juin 2017. L’exposition proposée cette même
année a attiré plus de 10 000 visiteurs.

aux commerçants locaux d’être au fait
des nouvelles tendances en matière
d’usages et de modes de consommation
(réseaux sociaux, « click & collect », numérisation...).

« Favoriser le
développement des
commerces de proximité,
c’est aussi permettre à nos
commerçants de mieux
s’adapter aux nouvelles
tendances »

TOURISME

SANTÉ
ET DÉPENDANCE

Il ne s’agit pas de concurrencer les
centres commerciaux mais plutôt de
se différencier à travers une offre différente et adaptée aux nouveaux modes de vie et de consommation.

Ces communes qui ne manquent pas d’idées pour
redynamiser leur centre-ville
À Yerres, c’est une boutique éphémère
sur la rue principale qui est à disposition des artisans et commerçants qui
souhaitent vendre leurs créations.
Boussy-Saint-Antoine joue sur l’environnement en aménageant et embellissant les abords du centre commercial de la ferme.
Pour Épinay-sous-Sénart, c’est le site
de l’ancien centre commercial qui ac-

cueillera prochainement des installations de commerces et services de
proximité.
Depuis 2016, Montgeron propose une
aide pour embellir les enseignes et
devantures de ses commerces.
Enfin, la ville de Draveil met ses
commerces de bouche à l’honneur
avant chaque spectacle dans le nouveau hall du théâtre D. Cardwell.

BIENTÔT UN MANAGER DE
CENTRE-VILLE
Attendu au début de l’été 2019, le manager de
centre-ville aura la charge de rendre plus dynamiques les centres-villes que compte notre
Agglomération. Un challenge nécessaire pour
les municipalités qui souhaitent développer
la vie commerçante dans leur cœur de ville,
et créer un lien plus fort entre les artisans, la
commune et l’ensemble du territoire du Val
d’Yerres Val de Seine.
Le manager devra aider les élus à trouver des
candidatures pour reprendre les locaux commerciaux inoccupés. Il s’occupera également
de faire la promotion de tout le territoire en
valorisant le développement économique des
commerces en centre-ville.

+ d’infos au 01 69 83 40 70 / 6 rue des Deux Communes à Quincy-sous-Sénart

MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°08 AVRIL 2019

10

11

MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°08 AVRIL 2019

ÉCONOMIE

DOSSIER

L’espace de travail partagé ou coworking,
l’autre façon de travailler

Le talent s’installe en Val d’Yerres Val de Seine !
Nos brasseurs ont du talent
Dans le cadre du salon de l’agriculture, la Brasserie Parisis, située à Épinay-sous-Sénart, vient
de décrocher la médaille d’Argent au Concours
Général Agricole 2019 pour sa bière blanche.
Depuis 2012, cette équipe de brasseurs produit en
plus de sa délicieuse bière blanche, de la bière
blonde, ambrée, triple, IPA ainsi que des bières de
saison comme la bière de printemps et de Noël.

Pour beaucoup d’entrepreneurs indépendants, travailler seul
chez soi soulève parfois quelques difficultés et questionnements au quotidien.
Même si être libre et autonome est plaisant
sur le papier, plusieurs facteurs comme
l’isolement social, le manque d’aide, d’informations et d’interactions peuvent être pénalisants en terme d’efficacité et de bien-être
dans un monde professionnel toujours plus
connecté.

Trois bonnes raisons de choisir l’espace de
travail partagé de la pépinière d’entreprise :

Pour commencer, aucun investissement de
trésorerie n’est à prévoir, avec le choix entre
deux formules : la formule dite de « passage »
au tarif horaire de location de 4 euros HT par
heure de l’espace partagé, sans domiciliation
C’est à partir de ce constat que le coworking de l’entreprise.
est né, pour donner la possibilité aux entrepreneurs d’évoluer dans un environnement Avec la formule de « domiciliation » pour 30
propice au travail, sans carcan, sans hié- euros par mois, vous installez le siège social
rarchie et sans compétition, au contraire, de votre entreprise dans les locaux de la pépouvoir mutualiser ses compétences avec pinière et la structure s’occupe de la réception et mise à disposition de votre courrier.
celles des autres coworkers.
Vous bénéficiez d’une location de l’espace
Bien que ce système soit déjà développé au- partagé à 3 euros HT de l’heure utilisée, plaparavant dans certaines branches, notam- fonnée à 300 euros HT par mois.
ment les milieux artistiques, la démarche
tend à se démocratiser de plus en plus au fil Aucun engagement périodique ne vous est
demandé, vous pouvez venir sur plusieurs
des années.
jours comme sur plusieurs mois.

Mais qu’en est-il dans notre Agglo ?

Enfin, la possibilité de se créer un réseau et
des opportunités d’affaires grâce aux divers
Au 3e étage de la pépinière, 40 m2 comprenant coworkers et entreprises présents, constitue
3 bureaux ainsi que des fauteuils sont dédiés sans doute l’ultime avantage de ces espaces
aux travailleurs indépendants pour partager de travail partagés.
leur activité dans un cadre convivial.
Renseignements au 01 69 83 40 70
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LE COWORKING
ARRIVE EN VAL D’YERRES
VAL DE SEINE
A la suite d’une enquête sur le
télétravail diligentée l’année
dernière par les élus de la
Communauté d’agglomération,
de très nombreux salariés qui
travaillent hors du territoire
avaient manifesté un vif intérêt
pour cette pratique. Le message a
été entendu.
Ainsi, un espace de bureaux partagés de 11.000 m² s’installera en
juin à quelques mètres de la gare
de Brunoy et disposera de 115
postes de travail. Ce projet piloté
par la SNCF avec le promoteur et
investisseur Série Flex ainsi que
le futur exploitant des lieux, Stop
& Work est le premier du genre à
voir le jour en Île-de-France. Une
véritable satisfaction pour le maire
de Brunoy, Bruno Gallier qui voit là
une occasion pour les Brunoyens
de pouvoir travailler en Freelance
sans avoir besoin de quitter la
ville.
De son côté, la ville de Montgeron
a également engagé des réflexions
sur la possibilité d’implanter un
espace de coworking dans le
secteur de la gare.

Naksys, hôte de la pépinière d’entreprises du
Val d’Yerres Val de Seine et présente dans le
monde entier !
Naksys est leader dans la conception
et la fabrication des équipements de
contrôle photométriques des feux de
balisage des pistes aéroportuaires
françaises et mondiales.Cette enreprise conçoit la gamme complète des
équipements de contrôle photométriques pour apporter aux aéroports
l’aide préventive à la maintenance,
l’entretien et l’amélioration du système de balisage existant. Les équipements fabriqués sont certifiés par
le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC) et répondent aux normes
de l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI) ainsi que la Federal Aviation Administration (FAA).
Naksys est donc en mesure d’effectuer des audits photométriques aux
quatre coins du globe, en délivrant
instantanément les rapports de mesure, pour aider sur place les équipes
de maintenance à remédier aux anomalies.
L’entreprise conçoit et fabrique également les appareils de contrôle photométriques des installations d’éclairage public des voiries et des tunnels
selon les spécifications définies dans
le standard européen. Ce travail se
positionne avant tout sur des études
de performance énergétique des villes

Pour les amateurs et curieux, sachez qu’il est
possible de visiter la brasserie les vendredis
après-midi et samedis matin pour déguster (avec
modération) et acheter leurs savoureuses créations au 34 rue de la Forêt, local K. 91860 Epinay-sous-Sénart.

qui incluent en plus les mesures électriques et photométriques des installations déjà existantes.
La société Naksys évolue grâce à un
réseau de partenaires déployé à l’international pour offrir des solutions
clés en main en matière de projets
de développement des aéroports, de
missions de performance énergétique
et de conseil en ingénierie.
Née en 2008, Naksys s’est implantée
en 2012 dans la pépinière d’entreprise du Val d’Yerres Val de Seine à
Quincy-sous-Sénart. Avec un emplacement idéal, les employés de la société s’y plaisent plutôt bien grâce aux
équipements mis à leur disposition.
Différents locaux pour les bureaux ou
stockage, une salle de réunion partagée, un espace coworking et surtout,
la possibilité de mutualiser les compétences des différentes entreprises
présentes dans la pépinière.
Véritable tremplin à l’implantation
d’entreprise, la pépinière a su apporter à Naksys les moyens humains et
matériels dans le développement de
cette société pleine d’avenir.
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Un «bib gourmand» vient d’être décerné par le Guide Michelin au restaurant
Bird à Yerres
En dehors de ses fameuses
étoiles, le guide Michelin
distribue également le «bib
gourmand» qui récompense les
tables proposant un menu de
qualité au prix maximum de 37€,
en région parisienne. Pour son
édition 2019 le guide distingue
9 nouvelles adresses en Ile-deFrance, dont une en Essonne : le
restaurant Bird à Yerres.
Pour Thomas Parguel, patron du Bird, c’est une belle reconnaissance. Il propose un restaurant traditionnel et pour 28€,
les clients peuvent choisir parmi les trois entrées, trois plats
et trois desserts, renouvelés très régulièrement.
Restaurant Bird - 38 rue Charles de Gaulle à Yerres
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CULTURE & SPORT

CULTURE & SPORT
Médaille d’argent
pour Pascal
Martinot-Lagarde !
Champion d’Europe en titre du 60m haies
en plein air, Pascal Martinot-Lagarde
était annoncé comme le favori au titre des
championnats d’Europe en salle à Glasgow. Malheureusement pour le sprinter de
Montgeron, l’or s’est joué à un centième de
seconde derrière le chypriote Milan Trajkovic avec 7’’ 60 au chrono pour ce dernier
lors de la finale courue 3 mars. Avec cette
médaille d’argent, le palmarès du hurdler
essonnien s’étoffe encore un peu plus.

Une championne de France
de tir dans l’Agglo

Si Isée Ducreux offre dans sa vie professionnelle d’enseignante en arts appliqués à
Quincy-sous-Sénart un visage chaleureux, c’est
une redoutable compétitrice qui s’entraîne au
Cercle de Tir de Montgeron à la pratique du pistolet
à air comprimé et au calibre 22 Long Rifle.
Du pinceau au centre de la cible, il faut toujours la
plus grande précision. Championne départementale, puis régionale en 2018, il ne lui manquait plus
que le titre de Championne de France.
C’est Mission accomplie ! Sa ténacité l’a hissée
sur la plus haute marche du podium lors des
Championnats de France à Lanester qui se sont
déroulés du 31 janvier au 2 février 2019, devenant
à cette occasion codétentrice du record de France
avec 366/400. Elle a excellé dans la discipline de tir
au pistolet 10 m.
Cercle de Tir de Montgeron, Chemin Maurice Garin à Montgeron
Tél. : 01 69 83 26 60
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Prêt pour une partie de Frontball ?

Né en France dans le Pays Basque en 2008, le
Frontball fait fière allure dans le quartier de l’Oly.
Les sports de balle à main nue existent depuis la
nuit des temps et qui plus est, aux quatre coins
du globe. Aujourd’hui en France, nous avons
le squash, la pelote basque et dernier venu, le
Frontball. Avec trois sites uniques dédiés en
France dont le quartier de l’Oly à Montgeron, précurseur en Ile de France, ce jeu de paumes tend à
se démocratiser au fil du temps.
Accessible et universel, les règles sont simples :
2 joueurs en un contre un, un mur, une balle en
mousse qu’on appelle aussi pelote de rue, votre
main, et c’est parti pour une session d’échange
dont la balle ne doit effectuer qu’un rebond maximum avant d’être renvoyée. Le premier joueur à
20 points a gagné.
Concernant l’Oly, un mur respectant les dimensions officielles est en construction dans l’enceinte de la prairie et dont l’inauguration aura lieu
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le mercredi 5 juin 2019. Cela
permettra ainsi à l’équipe de
l’Oly de s’entraîner efficacement. Un collectif mixte qui
depuis plusieurs années a su
faire ses preuves avec notamment deux jeunes de 16 ans
qui en 2017 ont eu le plaisir de
participer au championnat du
monde de Frontball à Mexico.
Pour parfaire cet entrainement, tous les ans au mois
de juillet depuis bientôt 4 ans,
l’équipe de l’Oly se rend à Anglet dans le Pays Basques où
s’organise le Frontball Academy Games. Les jeunes
ont pu savourer une semaine
riche d’échanges, tant physiquement que culturellement
avec la présence de divers
pays participants comme l’Argentine, le Mexique, la Palestine, l’Espagne et l’Afrique du
Sud. Pour préparer le voyage
de la 4e édition de cet été, les
jeunes participeront pendant
les vacances de Printemps à
un chantier regroupant plusieurs petits travaux au sein
du quartier, afin de financer
une partie du voyage.

annonce !
VOUS FAITES PARTIE
D’UN GROUPE DE
MUSIQUE ?
Vous habitez dans une ville du Val
d’Yerres Val de seine et faites partie
d’un groupe musical ?
Vous cherchez à vous produire
devant un public ?
La Communauté d’agglomération
recherche actuellement des candidats pour le Salon des illustrateurs
du samedi 28 septembre 2019.
Pour y participer, faites- vous
connaître auprès de votre bibliothèque.
Adresses des médiathèques du Val
d’Yerres Val de Seine sur www.vyvs.fr

UN MUSÉE NUMÉRIQUE À BRUNOY

enquête
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Installé au rez-de-chaussée de la Maison des arts de
Brunoy, un musée numérique a ouvert ses portes fin
mars. Il permet, via un écran géant et 15 tablettes
numériques, de rendre accessible une collection de
500 œuvres numérisées issues de 12 institutions
culturelles (le Louvre, le château de Versailles, le
musée Picasso, le musée du Quai Branly, ...).
Les contenus sont variés : peintures, sculptures, design, architecture, vidéo scientifique, opéra, théâtre,
danse,...
Parallèlement au musée numérique, une borne de
réalité virtuelle permet de consulter des programmes
d’Arte 360. Il est possible, tout en étant confortablement installé sur son siège, de plonger dans la peinture de Manet, de partir en expédition en Antarctique
ou de découvrir des sites touristiques célèbres.
Maison des arts, 51 rue du Réveillon à Brunoy
+ d’infos sur www.brunoy.fr

Modification des horaires d’ouverture des
médiathèques
Afin d’être plus proches de vos besoins et de
permettre au plus grand nombre de profiter
de leurs services, les médiathèques modifieront leurs horaires d’ouverture au public dès
septembre 2019.
Une enquête est actuellement en cours,
disponible en version papier dans les structures intercommunales (bibliothèques/médiathèques, piscines, conservatoires, théâtres)
et accessible depuis le site internet de
l’Agglo : www.vyvs.fr.

VOS PROCHAINS SPECTACLES

dans les salles du Val d’Yerres Val de Seine

Des jeunes avec des étoiles dans les yeux

HAMLET

VENDREDI 12 AVRIL 20h30
MONTGERON

THE RABEATS

SAMEDI 13 AVRIL 20H30
YERRES

DOUCE AMÈRE

C’est un rêve qu’ont vécu les 12
jeunes de l’Espace Jeunesse
Intercommunale de l’Oly,
mardi 4 mars 2019. À leur retour d’un voyage au ski, alors
qu’ils sont à Lyon, l’animateur
du groupe décide de faire une
surprise en invitant les jeunes
au match Lyon-Toulouse. Mais
la grande surprise eu lieu deux
heures plus tôt, Nabil Fekir,
joueur de L’Olympique Lyon-

nais et champion du monde
2018 avec l’équipe de France,
accompagné de son coéquipier
Lyonnais, Tanguy NDombele,
ont reçu les jeunes à leur hôtel pour une séance de photos
et d’échanges. Pour couronner cette magnifique soirée,
l’Olympique Lyonnais s’est imposé face aux toulousains avec
5 buts contre 1, dont 1 but de
Nabil Fekir.
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DIMANCHE 14 AVRIL 16H
BRUNOY

UN P’TIT COIN
DE CANAPÉ

DIMANCHE 12 MAI 16H
MONTGERON

Tous les spectacles sur
https://spectacles.levaldyerres.fr/
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AGENDA

TRAVAUX
Montgeron
Maison de l’Environnement

Brunoy
Rénovation de la piscine

Les travaux de la Maison de
l’Environnement à Montgeron vont bientôt démarrer,
pour une durée de 6 mois.
La décision fait suite à une
expertise judiciaire due à
un défaut de conception du
bâtiment. Le projet, estimé
à hauteur de 840 000 euros
TTC , intégrera la Maison de
l’emploi, la mission locale et
le service de l’Environnement. Un réagencement des bureaux est
donc prévu pour un total de 7 personnes, avec une salle de réunion,
et un accueil partagé par les trois services. Ces travaux de réhabilitation permettront également d’effectuer un remplacement de
la couverture, la réfection de 2 façades et la mise en place d’une
centrale de traitement d’air. L’amélioration de l’isolation et la mise
à niveau des besoins électriques compléteront cette réhabilitation.
Durant cette période de chantier, le parc restera ouvert au public.

Epinay-sous-Sénart
Et voilà la MAC !

_______________________________________________________________________

Quincy-sous-Sénart
Construction d’une médiathèque

Elle sera inaugurée le week-end du 10 au 12 mai.
Réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération en partenariat étroit avec la ville, la Maison
des Arts et de la Culture (MAC) d’Epinay-sous-Sénart sera
dédiée à presque toutes les expressions artistiques, qu’il
s’agisse de la danse, du théâtre, de la poterie ou de la musique. Doté d’une salle de spectacle de 400 places, ce nouvel
équipement communautaire affiche un style extérieur un
peu industriel, né de l’imagination de l’architecte Thomas
Rouyrre, qui s’intègre parfaitement dans son environnement.
La MAC (nom choisi par les Spinoliens) et son parvis
sont amenés à devenir très rapidement un accélérateur
d’échanges et de partage, un lieu de vie incontournable à
Epinay-sous-Sénart.
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En plus d’une rénovation complète, la
piscine de Brunoy
connaîtra un léger
agrandissement
en
vue d’améliorer l’accueil et le confort des
usagers. Les travaux
débuteront au mois de mai pour une ouverture prévue pour septembre 2020. Parmi les changements,
il est prévu une redistribution du hall, des vestiaires
qui seront individuels et collectifs, une nouvelle aire
avec des jeux d’eaux, la rénovation du mécanisme
d’ouverture du toit ainsi que la création d’un local
technique. L’isolation thermique sera revue et les
bassins ludique et sportif se verront améliorés avec
un alliage en inox. Enfin, le bâtiment respectera la
commission des sites protégés étant donné sa proximité avec l’église St-Médard tout en restant également en adéquation avec l’environnement extérieur.
Le coût global des opérations est prévu à 8 603 200
euros.
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Du côté de Quincy-sous-Sénart,
c’est la construction de la médiathèque Jean
de la Fontaine
à la place de la
structure
modulaire existante servant aux classes de l’école, qui
débutera au mois d’avril, pour une livraison prévue
en octobre 2019. Désormais, l’accès pourra se faire
depuis la rue au lieu de l’école et respectera ainsi
le plan Vigipirate. Les élèves quant à eux, pourront
y accéder directement depuis les locaux de l’école.
La nouvelle surface globale du bâtiment restera inchangée et comptera environ 550 m² avec une ossature en bois. Ces aménagements respecteront
l’environnement du parc qui ne se verra pas amputer de sa flore actuelle. Pour ce qui concerne les
bungalows, qui servaient avant de bibliothèque, ces
derniers resteront et seront utilisés par l’école. Le
coût prévisionnel total de cette opération s’élève ici
à 1 883 423 euros. La bibliothèque actuelle reste ouverte et fermera uniquement lors du déménagement
des livres une fois la nouvelle construction achevée.

Côté LECTURE Les temps forts
BRUNOY
Médiathèque Le Nu@age Bleu, Tomi Ungerer
2 rue de Philisbourg - Tel: 01 60 47 84 50
RENCONTRE
AVEC PASCAL
BRESSON

auteur de la BD
«Simone Veil, l’immortelle» , avec un
temps de dédicace
Dans le cadre des
journées Charlotte
Delbo.

Vendredi 17 mai à 18h (2h)

___________________________
CROSNE
6 rue de Schötten - Tel: 01 69 49 03 15
FÊTE DU JEU

Venez découvrir seul(e), en famille ou
entre amis, une multitude de jeux…

Du 21 mai au 1er juin
Entrée libre
ANIMATION «UNLOCK»

Aatelier «Découverte d’applis sur tablette»

Du mardi 21 mai au samedi 1er juin
Tout public, entrée libre

___________________________
DRAVEIL
3 avenue de Villiers - Tel: 01 69 52 79 00
RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN
GÉRARD CAVANNA

qui parlera de son parcours difficile pour
accompagner sa mère, atteinte de la
maladie d’Alzheimer - Suivie d’une séance
de dédicaces.

QUINCY-SOUS-SÉNART
Rue E.Degas - Tel: 01 69 00 99 92
LE MOIS DE LA PETITE ENFANCE

Spectacle « Petits contes pour tout-petits » par Sami Hakimi

Mercredi 10 avril 10h30 à 11h
Samedi 13 avril 10h30 à 11h

Atelier manuel à 4 mains parents-enfants, d’après le livre d’Hervé Tullet, Jeu
de doigts

Mercredi 10 avril 14h à 16h
CONCERT DÉCOUVERTE

des instruments de musique, en partenariat avec les élèves du conservatoire
de Quincy-sous-Sénart.
Bibliothèque A. de Saint-Exupéry

Mercredi 19 juin dès 14h

__________________________
MONTGERON
2 rue des Bois - Tel: 01 78 75 20 10
EXPO «PLUMES & CIE»

Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux! Cette exposition, créée par l’Atelier IN8 et prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne, s’adresse
à tous les publics.

Du 2 au 20 avril
ATELIER PHILO
«Pourquoi porte-t-on des vêtements ?»

Mercredi 15 mai 15h (1h)
6-9 ans / sur inscription

__________________________

Côté VILLES
EPINAY-SOUS-SÉNART

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

COMPÉTITION
CHALLENGE RÉGIONAL AVEC LE BOUSSY ROLLER CLUB
Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 9h à 19h
Gymnase le Cosec
+ d’infos sur www.ville-boussy.fr

BRUNOY

3ÈMES JOURNÉES LITTÉRAIRES ET
MUSICALES DE BRUNOY
Conférences, exposition, lectures pour
présenter des écrivains, des philosophes, des musiciens, des comédiens...
Du 2 au 14 avril
Spectacle consacré à Fédérico Garcia
Lorca
Samedi 6 avril à 20h30
Théâtre de la Vallée de L’Yerres
Toute la programmation sur www.brunoy.fr

CROSNE
GRANDE CHASSE AUX OEUFS !
Lundi 22 avril 10h
Enfants de 1 à 12 ans / Infos au 01 69 49 64 02
EXPOSITION DU CERCLE D’IMAGES,
PHOTOGRAPHES DU VAL D’YERRES
VAL DE SEINE
11 et 12 mai, 10h à 12h et 14h à 18h
Venez découvrir les travaux du club.
Pas moins de 200 photos seront expo-

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

SPIN’NATURE : UN DIMANCHE À
LA CAMPAGNE !
Le temps d’une journée le Parc
de la forêt prend des airs de
campagne : animations nature,
jeux en plein air, animaux, dégustations et… spectacles ! Une
belle idée de sortie en famille.
Dimanche 19 mai
infos sur ville-epinay-senart.fr

MONTGERON

ART’IFICE
Salon d’art contemporain, 9e
édition
Du Samedi 11 avril au dimanche 2 mai
Carré d’Art 2 rue des Bois – entrée libre
Vernissage vendredi 10 mai à 19h30
Renseignements 01 78 75 20 00

QUINCY-SOUS-SÉNART

CARNAVAL
sur le thème «cirque et années
80 !»
Défilé pour le concours de
costume, spectacle jonglage et
manipulation d’objets, fanfare
Disco!...
Samedi 13 avril dès 14h
Halle de la Maison Verte
infos sur mairie-quincy-sous-senart.fr

VIGNEUX-SUR-SEINE

MICHEL FUGAIN
«LA CAUSERAIE MUSICALE»
Dimanche 7 avril à 16h
Centre Georges Brassens

+ d’infos sur www.mairie-vigneux-sur-seine.fr

Samedi 13 avril à 15h (2h)
RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN
THIERRY BERLANDA

Venez rencontrer l’auteur de la trilogie du
Boiteux, du thriller «Naija», du polar

Samedi 15 juin à 15h (2h)

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

YERRES

SPECTACLE CONTE ET MUSIQUE
Programme complet sur www.vyvs.fr

__________________________
YERRES
2 rue Marc Sangnier - Tel: 01 69 48 82 00
«Fiasco pour les canailles» par Hélène
Palardy de la Cie des 3 Pas.
Chez les méchants, les temps sont durs. On
a détroussé l’araignée, le loup a les crocs
et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel
à une conteuse pour les pour les sortir de
leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco !
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui
tremblent sur des airs rock, reggae et
flamenco. On frissonne... de plaisir ! à découvrir en famille !

Samedi 15 juin à 15h (50mn)
Dès 5 ans / sur inscription

EXPO CHARLOTTE DELBO
Dans le cadre de la 6e édition des
journées Charlotte Delbo, tables,
bibliographies et filmographies
thématiques sur la résistance et la
déportation, et exposition biographique de Charlotte Delbo.
Du 14 au 25 mai
BIBLIOBRADERIE
Vente de livres sortis de collections, tous les livres à 1 euro
Samedi 20 avril de 10h à 18h

sées sur des thèmes différents.
Cette année, le thème commun à tous
les artistes est «Reflets» et le sujet
est vaste ! Ensuite chaque photographe expose dans son thème de
prédilection.
Contact : president@cercledimages.fr, Michel
Ballasse. Tél 07 86 01 11 40
Espace R. Fallet - www.cercledimages.fr

DRAVEIL

SALON DES CRÉATEURS
L’opportunité de découvrir savoir- faire unique d’artisans d’art et
créateurs talentueux. et d’aller à leur
rencontre afin de partager leur passion et leurs inspirations.
Samedi 18 mai
Château de Villiers / Tout public, Entrée libre
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EXPOSITION :
«ERIK DESMAZIÈRES DANS
L’ATELIER»

Après des études à Science-Po, Erik
Desmazières
découvre sa voie
et s’initie à la gravure à partir de
1971. Il collabore
depuis 40 ans
avec un imprimeur parisien,
René Tazé, à qui
il souhaite rendre
hommage.
L’exposition à l’Orangerie donne à
voir des dessins, des gravures et des
épreuves rehaussées en couleurs
représentant les ateliers successifs
de ce dernier.

18 avril au 9 juin à l’Orangerie

Propriété Caillebotte, 8 rue de Concy à Yerres.
+ d’infos sur www.proprietecaillebotte.com
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TRIBUNE

DES LIEUX & DES HOMMES

La culture Orthodoxe en Val d’Yerres Val de Seine
ments locaux ont également lieu avec
la journée du patrimoine en partenariat avec le Val d’Yerres Val de seine et
la chasse aux œufs avec la commune
d’Épinay-sous-Sénart.
Enfin, des livres liturgiques et des
disques de chants choraux sont également publiés grâce à leur propre
maison d’édition « les éditions
Sainte-Geneviève » et vendus à la boutique où l’on trouve également divers
objets de la culture orthodoxe fabriqués à la main.
Installée sur le site du clos Nicolle
depuis 2008, dans un manoir rénové datant du XVIIe, l’église orthodoxe
d’Épinay-sous-Sénart, était autrefois occupée par les sœurs auxiliatrices. Il est l’unique établissement
de formation des membres du clergé de l’Église orthodoxe russe en
Europe Occidentale.
Le bâtiment a été totalement réaménagé avec plus de deux ans de travaux qui se sont achevés en 2013.
Située au cœur du parc, l’église
Notre-Dame de la Nativité a été
inaugurée en septembre 2012.
Offerte à la communauté par un
généreux entrepreneur, elle a été
acheminée par camion de Tver en
Russie. « L’édifice a été montée pièce
par pièce par des bénévoles » détaille
Pierre Smirnov, l’adjoint du recteur.
À l’intérieur du bâtiment en bois de
Pin, figure sur la cloison séparant le
sanctuaire et l’église, une magnifique iconostase peinte à la main par
des iconographes de l’académie de
théologie de Moscou.
Le domaine est bordé par un parc
classé d’environ 4 hectares parfaitement entretenu, ponctué d’arbres
fruitiers et d’arbres centenaires. Un
écrin de verdure avec une fontaine
dont les jets d’eau s’animent aux
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beaux jours. En contre-bas du parc,
un enclos avec 4 chevaux et deux
ânes entretenus par les membres
de l’église.
Le parc possède également plusieurs ruches dont le miel extrait est
uniquement vendu à la boutique de
l’église.
Une activité riche et ouverte à tous
Chaque année, l’église accueille
pendant 3 à 6 ans, une vingtaine de
jeunes séminaristes venus de Russie, Pologne, Ukraine et de Moldavie
pour parfaire leur formation de futur
prêtre par des études universitaires
sur la région, tout en apprenant la
langue française grâce aux 4 formateurs que possède l’église orthodoxe.
Ouvertes à tous, les offices sont quotidiennement célébrés dans l’ancienne chapelle aujourd’hui parée
du sol au plafond par de superbes
fresques.
L’église orthodoxe organise régulièrement des manifestations comme
des concerts de musique baroque,
des repas de charité en partenariat
avec des associations telles que le
Secours Populaire ou l’Arche de
Saclay, des conférences, des expositions et des festivals. Des évène18

Passée la grande porte grise donnant
sur la rue, les visiteurs découvriront
ce lieu insolite.Ils pourront traverser
les salles de l’ancien manoir, s’arrêter dans l’ancienne chapelle redorée,
déambuler dans le chœur de l’église,
assister aux offices, flâner librement
dans le parc et déguster une boisson
chaude dans le salon de thé.
Eglise orthodoxe russe, 4 rue Sainte-Geneviève
à Epinay-sous-Sénart
Accès libre et gratuit les samedis (dès 14h) et dimanches (dès 10h).
Pierre Smirnov, adjoint du recteur et
prêtre depuis le 29
juin 2018 s’occupe
de la vie quotidienne
du séminaire. Les
deux prêtres, recteur du séminaire,
Alexandre Siniakov,
et Pierre Smirnov,
chaque jour animent la liturgie à 7h30
et les vêpres à 19h.
Pierre Smirnov est notamment titulaire d’un master d’études européennes, méditerranéennes et asiatiques (spécialisation Europe moderne
et contemporaine : religions, cultures,
politiques ), son mémoire consacré au
monarchisme russe du XVIe siècle a été
soutenu à l’École Pratique des Hautes
Études.

Pour la départementalisation de la RN6
La RN6 est la colonne vertébrale du Val d’Yerres Val de Seine, mais c’est aussi un long couloir qui dessert la plupart de nos
entrées de villes.
Contrairement à la RN7 ou à la RN20 qui ont été départementalisées, la section essonnienne de la RN6 relève encore de
la compétence de l’Etat. C’est donc à lui qu’il revient logiquement d’assurer l’entretien de la voirie et le nettoyage de ses
abords. Force est de constater que l’Etat n’assume pas sa responsabilité en ce domaine. Ainsi les bas-côtés de la route
sont dans un état déplorable de saleté. Les détritus s’y amoncellent, provoqués par des automobilistes indélicats ou par des
entreprises sans scrupule qui n’hésitent pas à s’y débarrasser de leurs gravats. Ce sont ainsi les citoyens qui sont obligés
de se mobiliser chaque année pour effectuer eux-mêmes le nettoyage des abords de la RN6.
Plus grave encore, la voirie elle-même est parsemée de nids-de-poule et les évacuations d’eau sont bouchées ce qui rend
la chaussée très glissante lorsqu’il pleut. Ce manque d’entretien rend la circulation particulièrement dangereuse sur cet
axe sur lequel transitent chaque jour près de 40.000 véhicules. Le président de l’Agglomération et les maires ont d’ailleurs
adressé récemment un courrier à la ministre des transports pour l’alerter sur la dangerosité de cette portion de RN6 et sur
la nécessité de pourvoir à son entretien régulier.
Cette situation est insupportable car, en dégradant à la fois l’image de la forêt de Sénart, pourtant un joyau de notre territoire, et celle de nos entrées de villes, elle donne une piètre idée du Val d’Yerres Val de Seine. C’est pour restaurer cette
image que nous militons pour la départementalisation de la partie essonnienne de la RN6. Cette reprise en mains de cet
axe structurant par les élus locaux permettra à la fois d’assurer son entretien et de travailler à sa requalification dans ses
sections les plus urbaines.
Bien cordialement.
Les élus de la Majorité communautaire.
Mais où va l’agglo ?
L’agglomération reste pour beaucoup une énième strate administrative dont sont méconnues les compétences. Tout au plus, quelques
bâtiments et bus portent le logo de l’agglomération Val d’Yerres-Val de Seine. Mais sait-on que la politique de l’habitat et du logement,
celle du développement économique, parmi d’autres, sont aussi pilotées par l’agglomération ?
Que sait-on vraiment des décisions prises alors qu’elles impactent durablement le quotidien, sans être partagées avec les électeurs
puisque les élus n’y ont pas été portés directement sur un programme, mais désignés par les conseils municipaux des villes.
Situation arrangeante, qui n’a jamais entendu son Maire, pourtant vice-président à l’agglomération, dire : Ce n’est pas moi… c’est l’agglomération. Idem lorsqu’on nous dit l’augmentation d’impôt ce n’est pas ma faute mais celle de l’État, de l’agglomération, des autres. L’indécence
est poussée plus loin lorsque ces mêmes élus augmentent la fiscalité indirecte notamment celles des tarifications des cantines, des
études, des repas à domicile en jurant la main sur le coeur qu’il ne s’agit pas d’augmentation d’impôt.
Le vote du budget 2019, encore une tartufferie : La majorité n’a pas manqué de clamer que piscines, salles de spectacles, conservatoires,
médiathèques ou bibliothèques accueillent nos habitants. Mais de quels usagers parle-t-on ? Combien, qui, quelle est la progressivité des
tarifs ? En quoi notre projet de territoire, répond-il aux besoins de nos concitoyens en terme d’équité territoriale, d’inclusion sociale, de
désenclavement des transports, de création de richesse ? En quoi notre projet est-il durable et soutenable ? Comment s’inscrit-il avec les
territoires voisins, comment prépare-t-il notre avenir ?
Rien de tout cela. C’est la fuite en avant de Maires souhaitant, chez eux, disposer d’équipements sans se soucier des coûts réels de
fonctionnement, de la dette future, de la cohérence d’avoir un chapelet d’équipements similaires.
C’est le refus de notre proposition de modulation des tarifications des prestations des services publics locaux et de prise en charge
des coûts des transports pour notre jeunesse.
C’est le refus d’utiliser l’excédent prévisionnel du budget 2018 annoncé autour de 1M€ pour permettre à tous les retraités de nos 9 villes
et non uniquement à ceux de 3 de profiter de la gratuité des transports.
Nous avons voté contre ce budget, et preuve que nous avions raison, la majorité de droite s’est fissurée, une partie des élus a également
voté contre.
Ils se cachent derrière l’irresponsabilité de leur mandat communautaire. Souvenons-nous en lors de l’élection municipale.
Aude Bristot, André Canas, Christophe Carrère, Serge Chevalier, Didier Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joëlle Surat.

Pont : quel impact ?
L’absence de présentation d’étude d’impact d’un nouveau pont sur les flux internes CAVYVS interroge. Idem concernant l’absence de recherche de financement au contrat de plan Etat/Région de la portion de la N6 impactée. Quid d’un pont dédié aux transports en commun
+ modes doux ?
Christophe JOSEPH, élu MRC
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