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dont disposent nos bibliothèques-médiathèques qu’à l’aboutissement du
chantier de la Maison des Arts et de la
Culture d’Epinay-sous-Sénart qui devrait
être inaugurée au début du printemps.

La loi et les élus du Val d’Yerres Val de
Seine ont confié à notre Communauté
d’agglomération différentes compétences
qui relèvent à la fois de votre quotidien,
comme les loisirs culturels et les
transports, et des perspectives à plus
long terme, comme la rénovation
urbaine, le développement économique
ou l’aménagement du territoire. Ces deux
voies ne cheminent pas l’une après l’autre
mais en même temps, parallèlement.

En dépit des modestes ressources dont
dispose notre collectivité, guère aidée par
l’Etat, je souhaite, avec mes collègues
maires de l’Agglomération, que nous
parvenions à mutualiser nos efforts, à
harmoniser nos services publics pour
que vous puissiez vivre dans un territoire
vert et bleu qui facilite, qui encourage, qui
épanouit et qui protège.

Ainsi, si nous sommes mobilisés pour
améliorer l’offre de transports, qu’il
s’agisse des bus à la fin de l’été ou du
RER au début de l’hiver, nous travaillons
aussi aux chantiers au long cours que
sont les programmes de rénovation
urbaine dans différents quartiers de
Brunoy, Epinay-sous-Sénart, Montgeron
et Vigneux-sur-Seine.

Même en cette période festive qui
approche, c’est davantage la marque
d’une volonté que d’un vœu.
Bonne fin d’année.
Bien fidèlement.

De la même manière, nous attachons
autant d’importance à la prochaine
mise en réseau des 180.000 documents

Magazine d’information de l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
Tél. : 01 60 47 94 20
Site : www.vyvs.fr

François Durovray
Président du Département de l’Essonne
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Communauté d’Agglomération

Directeur de la publication : François Durovray
Rédacteur en chef : Laurent Sauerbach
Rédaction : Laurent Sauerbach, Graziella Riou, Rodolphe Trujillo
Photographies : Graziella Riou / Fotolia
Conception graphique : Véronique Salon
Nombre d’exemplaires : 75000 ex. Dépôt légal : 6665P
Fabrication et impression : Desbouis-Grésil à Montgeron
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par un imprimeur agréé.
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°07 DÉCEMBRE 2018

LA GRAPPE YERROISE,
UN GRAND CRU ASSOCIATIF
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L’ACTU

RETOUR EN IMAGES

La forêt de Sénart abîmée

Vigneux-sur-Seine : Un
nouveau maire pour l’Agglo
14 septembre, 1er Eco’Tour du Val d’Yerres Val de Seine
Le 14 septembre dernier, François Durovray, Président de la
Communauté d’Agglomération, Georges Pujals, vice-président en
charge du développement Economique et Patrick Imbert, Président
d’Essonne Développement, ont invité les maires de l’Agglomération à participer au 1er Eco’Tour du Val d’Yerres Val de Seine.

10 octobre, «Le jour du camion» pour l’association «Un bouchon
- Une espérance»
Chaque mois la collecte mensuelle de l’association brunoyenne
«Un bouchon-Une espérance», permet d’envoyer près de 12 tonnes
de bouchons au recyclage.

16 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine
Pour la première fois cette année, l’Agglomération du Val d’Yerres
Val de Seine a participé aux Journées Européennes du Patrimoine.
L’occasion de (re)découvrir toutes les richesses patrimoniales du
territoire.

En octobre, l’Agglo était en rose !
La Ligue contre le cancer a fêté cette année ses 100 ans. A l’origine
d’« Octobre rose », l’opération est destinée à rappeler que le
cancer du sein est le plus fréquent et la première cause de décès
par cancer chez la femme. Les communes de l’Agglo se sont
mises au rose et ont multiplié les initiatives afin de rappeler aux
femmes l’importance du dépistage : cours de zumba en plein air à
Montgeron, marche sur les bords de l’Yerres à Epinay-sous-Sénart,
Bar à smoothies rose et conférence sur l’autopalpation et la
mammographie à Quincy-sous-Sénart,...

Dans la nuit du 10 au 11 octobre un
incendie a ravagé une partie de la
Forêt de Sénart détruisant plus de
60 hectares.
Toute la nuit, les sapeurs-pompiers du SDIS 91, soit près d’une
centaine de soldats du feu, ont lutté contre les flammes et ont fini
par le maîtriser.
Plusieurs parcelles forestières situées à l’est du carrefour de Montgeron ont été durement touchées
et, du fait des risques de chutes
de branches ou d’arbres calcinés,
elles sont restées interdites d’accès pendant plusieurs jours.
L’enquête policière a été rondement menée et les auteurs du sinistre appréhendés.

Avec l’Office National des Forêts,
propriétaire de la forêt, des solutions sont à l’étude afin d’envisager l’avenir de ce site remarquable.
«La nature est suffisamment bien
faite pour que la forêt se régénère d’elle-même, elle a d’ailleurs
déjà commencé à le faire, mais
nous pouvons l’y aider par des actions ponctuelles de nettoyage ou
de replantation.» souligne Sylvie
Carillon, Vice-présidente de la
Communauté d’Agglomération en
charge de l’environnement.
La préservation de ce poumon vert
est l’affaire de tous.

Fosse Montalbot, le site a
été évacué et sécurisé

Du 8 au 12 octobre, la Fête du Fruit
La désormais traditionnelle « fête du fruit » a célébré cet
automne sa 10e édition. Un événement annuel porté par la Maison
Intercommunale de l’Environnement.
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°07 DÉCEMBRE 2018
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Jeudi 29 novembre, Forum Emploi
Organisés à Brunoy, les traditionnels Rendez-Vous de l’Emploi du
Val d’Yerres Val de Seine ont accueilli 65 exposants et près de 400
visiteurs dont 1/3 issus des quartiers en politique de la ville. 124
ateliers en job-dating ont été réalisés sur la matinée. Nous croisons
les doigts pour les candidats.

Sur ordonnance du Tribunal
d’Evry, l’évacuation du campement illicite installé Fosse
Montalbot à Vigneux-sur-Seine
depuis le mois de février a eu
lieu le 30 octobre dernier. Les
opérations d’évacuation se sont
déroulées dans le calme. Dès
le lendemain des travaux de sécurisation du site communautaire étaient
entrepris avec la pose d’une grille destinée à empêcher de nouvelles intrusions et permettre aux associations de reprendre leurs activités et aux
riverains de retrouver de la tranquillité.
5

Depuis le 13 octobre dernier, la ville de
Vigneux-sur-Seine a un nouveau maire.
Suite à la démission de Serge Poinsot,
c’est Thomas Chazal qui a été élu par
ses pairs.
Egalement conseiller communautaire,
Thomas Chazal a été élu vice-président
de l’Agglomération le 6 décembre.
Il aura notamment la charge de la
cohésion sociale, un sujet qu’il connait
particulièrement bien.
Par ailleurs, Pascal Lu, représentant
vigneusien, a reçu la délégation de la
politique de la ville.

La médiathèque de
Montgeron ferme pour
préparer sa mise en réseau
D’une part, la médiathèque de Montgeron a été
victime à la fin de l’été d’un cryptovirus qui a effacé toutes ses bases de données. L’équipement
a pu poursuivre son activité jusqu’ici, mais en
mode très dégradé (prêts limités, inaccessibilité
au site Internet, pas de prolongation de prêt, …).
Il est donc nécessaire de procéder à un inventaire complet des documents et de remettre tous
les fichiers à jour pour rétablir un fonctionnement normal du service (sauf le site Internet).
D’autre part, la médiathèque va rejoindre de
manière effective le réseau des médiathèques
communautaires. Cela nécessite la migration
de toutes les données vers un logiciel commun
à l’ensemble du réseau. C’est une opération
qui demande un peu de temps et nécessite la
fermeture provisoire de la structure.
Au mois de mai, cette migration aura été réalisée
dans l’ensemble des 11 bibliothèques du réseau,
donnant ainsi à tous les usagers un libre accès à
plus de 180 000 documents !
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Pour un autre regard sur la RN 6

Vous avez...
une idée ?
un projet de création
d’entreprise ?
Une envie d’entreprendre ?
De devenir votre propre patron ?
Besoin d’être accompagné dans cette
démarche... ?
La communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne

accompagne les créateurs d’entreprises
du territoire en vous proposant des

PERMANENCES
« AMORÇAGE CRÉATION »
Des conseillers professionnels vous accueillent lors de permanences et vous
proposent un accompagnement spécifique, des outils et des services qui seront
précieux dans le cadre de votre projet entrepreneurial.

Rendez-vous gratuits, personnalisés et confidentiels.

En lien avec le Département de l’Essonne et la Direction
des routes d’Ile-de-France (DIRIF), les villes de Brunoy
et Montgeron et la Communauté d’Agglomération réfléchissent à la requalification de la RN6. Cet axe structurant qui traverse notre territoire donne en effet une bien
piètre image du Val d’Yerres Val de Seine en raison de
l’importance du trafic, de sa dangerosité pour les piétons
et cyclistes et de son manque flagrant d’entretien par les
services de l’Etat.
Une rencontre a ainsi eu lieu au mois de septembre sous
l’égide du Préfet de l’Essonne et avec toutes les parties
concernées. A cette occasion, le président François
Durovray a réaffirmé qu’il souhaitait la départementalisation de la RN6 afin que le Département et les élus locaux
puissent prendre la main sur l’entretien et l’aménagement
de cet axe. Ainsi, le Conseil départemental pourrait, pour
le compte de la Communauté d’agglomération, porter
toutes les études relatives à la requalification de la RN6
dont une partie serait financée dans le cadre du Contrat
de plan Etat-Région (CPER).
En raison du nombre d’intervenants, ce dossier est
complexe mais il semble avancer à la grande satisfaction
de Bruno Gallier, maire de Brunoy, qui veut développer un
nouveau regard sur son entrée de ville et la restauration
du lien avec la forêt.

L’idée du pont sur la Seine (re)fait son chemin !
Tout le monde en parle depuis 50 ans. Le
Département de l’Essonne, en lien avec
celui du Val-de-Marne, est à présent bien
décidé à faire avancer le dossier d’un
nouveau franchissement de Seine dans le
Nord Essonne.
Une étude réalisée auprès d’un
échantillon représentatif d’habitants de
21 communes des deux rives de la Seine
(plus de 2200 personnes) vient d’être
rendue publique. On y constate que 68%
des personnes interrogées considèrent
que les conditions de circulation dans ce
secteur sont difficiles, et ce constat est
partagé des deux côtés de la Seine, avec

La construction d’un nouveau pont entre Vigneux-sur-/Seine et
Athis-Mons est très largement plébiscitée par les habitants des deux
rives.

des pointes à Montgeron (75 %),
Athis-Mons (72 %) et Draveil (70 %).
Il apparait très majoritairement
(70 %) que le franchissement de
Seine au quotidien est le nœud
du problème et que les temps de
transport entre le Val d’Yerres Val
de Seine et le pôle d’Orly/Rungis
se sont allongés au cours de ces
dernières années. Ainsi, pour
84% des personnes interrogées,
un nouveau pont permettrait
d’améliorer la circulation. Ce taux
monte à 94 % à Montgeron et 90%
à Vigneux. Pour les riverains, une
nouvelle construction permettrait
un gain substantiel de temps mais
ce franchissement doit aussi tenir
compte des aspects écologiques
(51 %) et permettre les circulations
douces (43%). D’ailleurs, une
association vient de se constituer
en faveur de ce nouveau pont
(uppla91@gmail.com).
Une consultation publique sera
prochainement mise en œuvre,
étape obligatoire avant d’engager
les procédures administratives
liées à la construction de l’ouvrage.

Un nouveau visage pour
les Hautes Mardelles à
Brunoy
Depuis la signature du protocole
d’accord entre l’ANRU (Agence
Nationale de Renouvellement Urbain)
et l’Agglomération en novembre 2017,
le projet de rénovation du quartier
des Hautes Mardelles à Brunoy a bien
avancé. L’étude urbaine pilotée par
les services de la cohésion sociale
de l’Agglomération, avec l’appui du
cabinet Citalios, a organisé 3 ateliers
de concertation avec les habitants. Ils
ont permis de définir les enjeux pour
la réhabilitation de ce quartier qui
compte près de 3 000 habitants et un
millier de logements.
Ouvrir le quartier sur la ville, renforcer
les équipements publics, redonner
toute leur place aux espaces verts
avec l’aménagement d’une dizaine de
« buttes paysagères », créer une voie
piétonne paysagée traversant la cité du
nord au sud et d’une grande place qui
marque l’entrée du quartier, élaborer
d’un projet d’éco-quartier … figurent
sur les enjeux identifiés au cours des
premiers mois de concertation

En attendant le nouveau RER D
______________________________________
Forum emploi du 29 novembre 2018 à Brunoy

La pépinière d’entreprise de l’Agglo lance des permanences
«amorçage création» pour soutenir les créateurs d’entreprise du territoire. Présent lors du dernier forum pour l’emploi, qui s’est déroulé à Brunoy, ce service assure des rendez-vous gratuits, personnalisés et confidentiels.
Renseignements au 01 69 83 40 70
Pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de Seine
6 rue des Deux Communes 91480 Quincy-sous-Sénart
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Info Circulation
L’avenue de la République, à Montgeron, sera réouverte à la
circulation, dans les deux sens du samedi 7 décembre au
dimanche 24 mars 2019.
______________________________________

A partir de 2021, de nouvelles rames (NG),
équipées de vidéosurveillance, de climatisation et disposant de 3 portes pour
améliorer les montées ou les descentes
en gare, permettront, à l’horizon 20252026, l’automatisation de la ligne D du
RER qui offrira une fréquence accrue avec
3 trains par quartd’heure, une plus grande
capacité et surtout une meilleure fiabilité
pour des conditions de transport bien plus
agréables.
Pour François Durovray, cette échéance est
beaucoup trop lointaine. C’est pourquoi,
avec Valérie Ragot, vice-présidente de la
Communauté d’agglomération déléguée

aux mobilités, ils ont demandé et obtenu
d’IDF Mobilités des améliorations substantielles sur le RER D dès 2019.
Ainsi, 133 trains rénovés seront mis en
service à compter du 1er mars prochain,
offrant un meilleur confort thermique, des
aménagements intérieurs modernisés et
une information des voyageurs améliorée.

Par ailleurs, la SNCF s’est engagée par
contrat à réduire de 25% le nombre de
trains supprimés ou retardés, ce qui est
particulièrement important pour notre territoire, première victime des suppressions
des trains ayant la Gare de Lyon pour départ ou terminus. Le président de la Communauté d’agglomération entend rester
très vigilant sur le respect de ces engaEn outre, dès ce 9 décembre, le nouveau gements.
plan de circulation 2019 du RER D crée
7500 places en plus pour les voyageurs. En
conséquence, les voyageurs disposeront
de davantage de places assises dans les
trains. L’offre du week-end est également
renforcée.
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DOSSIER LA CULTURE EN VAL D’YERRES VAL DE SEINE

DOSSIER

Les artistes viennent (presque) chez vous

Une culture qui foisonne
en Val d’Yerres Val de Seine
Avec un budget annuel de 10M€,
la culture est le premier poste
budgétaire de l’Agglomération,
alors que les recettes ne
représentent que 1,5M€.
Un choix parfaitement assumé
puisque la culture participe au
vivre ensemble. Elle est, en effet,
symbole de l’ouverture aux autres
et de l’accès à la connaissance,
une grande fierté de notre
territoire.

La culture, vecteur de partage et d’accès à la connaissance, est dans l’ADN du Val
d’Yerres Val de Seine. La Communauté d’Agglomération veille à toujours proposer des
spectacles de qualité, pour tous les goûts et à des tarifs très abordables. Plus besoin
d’aller à Paris, c’est ici que ça se passe !
C’est le 14 septembre qu’Olivier
ou même 70 places, nos salles
Clodong, maire de Yerres, a accueilli
de spectacle peuvent à la fois
au C.E.C. la traditionnelle ouverture de
accueillir des stars nationales
la saison des spectacles en présence
ou internationales, mais aussi
de plusieurs élus du territoire et de
proposer des scènes aux jeunes
Philippe Bellot, président de la Sothevy.
talents et aux artistes locaux.
Comme d’habitude, le public était
nombreux et impatient de découvrir la
Cela nécessite aussi la recherche
programmation 2019-2020 pour les 5,
continue
d’une
amélioration
et bientôt 6, salles de spectacle gérées
de l’accueil du public. Ainsi, la
par la Communauté d’agglomération. Ouverture de la saison culturelle 2018-2019 en présence d’Olivier Clodong, Maire Communauté d’agglomération a
de Yerres, Michaël Damiati, Maire de Crosne et Vice-président de l’Agglo en
Il n’a pas été déçu ; les têtes d’affiches charge de la culture, François Durovray, Président de l’Agglo et Philippe Bellot,
procédé cette année à l’intégration
Président de la Sothevy.
vont s’enchainer tout au long de la
de l’Astral de Montgeron dans
saison en Val d’Yerres Val de Seine.
le réseau communautaire des
« Nos communes seules n’auraient pas les moyens de
salles de spectacles, sans oublier la construction et
proposer de tels artistes», souligne Michaël Damiati,
l’ouverture prochaine de la MAC d’Epinay-sous-Sénart
vice-président de l’Agglomération en charge de la
(voir ci-dessous), avec toujours le même tarif, en
culture, «c’est notre coopération intercommunale qui
fonction des spectacles, pour les 6 salles.
nous permet d’avoir accès à cette qualité ».
Les habitants du Val d’Yerres Val de Seine n’auront
Avec leurs jauges très différentes, de 1000, 450, 250
plus qu’à demander le programme et à faire leur choix.

6
salles de spectacles
en 2019, soit 3 084
places assises.
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La MAC (Maison des Arts et de la Culture)
d’Epinay-sous-Sénart ouvrira en 2019
Depuis 2005, date du spectaculaire incendie qui avait entièrement détruit
l’ancienne salle des fêtes d’Epinay-sous Sénart, la ville n’avait plus de salle
de spectacles. En une nuit les 1500 m2 de l’équipement étaient partis en
fumée alors même qu’un projet de reconstruction était engagé.
Depuis, un nouveau projet a vu le jour et une Maison des Arts et de la Culture
(MAC) est en train de sortir de terre sur l’ancienne Place des fêtes.
Grâce à un travail partenarial efficace entre les élus, les services municipaux et ceux de l’Agglomération Val d’Yerres Val de
Seine ce chantier réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération et financé par différents partenaires
institutionnels, portera à 6 le nombre de salles de spectacles intercommunales dans le Val d’Yerres Val de Seine.
« Ce nouvel équipement culturel polyvalent va contribuer au rayonnement de notre ville et permettre la diffusion de la culture
pour tous » se réjouit le maire, Georges Pujals. La nouvelle MAC accueillera notamment une salle de spectacle de plus de
400 places assises, qui pourra être utilisée comme salle de cinéma, un vaste studio de répétition et d’enregistrement, une
grande salle de danse ou encore plusieurs salles réservées aux ateliers municipaux (théâtre, poterie, peinture, dessin, langues,
multimédia…). Le projet prévoit également la création d’une nouvelle place piétonne qui sera dénommée «Place des Arts ».
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LA CULTURE EN VAL D’YERRES VAL DE SEINE

Des conservatoires au diapason
L’agglomération consacre près de 12M€ à la rénovation des conservatoires de Draveil et de Montgeron. Des travaux indispensables afin
d’adapter les lieux aux exigences des enseignements de la musique
et notamment les équiper d’auditorium.
enterré ». Le coût de l’ensemble du projet
s’élève à près de 6M€ pour une livraison
dans les 30 mois.
L’autre conservatoire du territoire qui
nécessite d’importants travaux est celui
de Montgeron.

«Maison Brandt», conservatoire à Draveil

A Draveil, le conservatoire est installé dans
« La Maison Brandt ». La propriété a appartenu à la famille du célèbre inventeur
et industriel, Jules Brandt, qui y est décédé
en 1959 après y avoir vécu 40 ans. Elle a été
cédée à la ville de Draveil en 1979.
Le conservatoire y est installé depuis 1987
mais la configuration originelle de la bâtisse n’était pas très pratique pour les enseignements artistiques et les salles de
cours étaient saturées. Afin de maintenir
les cours sans perturber les enseignements, toutes les activités ont été transférées dans les locaux de l’ancien centre de
loisirs qui ont été réaménagés pour l’occasion.
Michael Damiati, vice-président en charge
de la culture précise que le choix des élus
s’est porté sur le cabinet qui avait l’approche historique la plus précise et une
bonne connaissance patrimoniale du site.

Lui aussi est installé dans une demeure
chargée d’histoire, le Château de Chalandray, dont on retiendra que l’auteur de
« Sans Famille », l’écrivain Hector Malot y
vint en villégiature.
Le projet de rénovation consiste lui aussi en une réhabilitation intérieure afin
d’adapter la bâtisse aux nécessités de
l’enseignement musical. N’étant pas situé
dans un périmètre classé, le Château de
Chalandray n’est pas soumis aux mêmes
contraintes que le site de Draveil, néanmoins les façades seront conservées à
l’identique. Le conservatoire de Montgeron
bénéficiera lui aussi d’une extension pour
accueillir notamment une salle d’audition
et des salles de rangement pour les instruments volumineux ainsi qu’un accès
pour les personnes handicapées.
L’ensemble des cours sera provisoirement
délocalisé dans des locaux mis à disposition par la ville de Montgeron l’été prochain. L’enveloppe globale de la rénovation
s’élève à 6M€.

3

cinémas

conservatoires
Musique, danse, théâtre

1 conservatoire à rayonnement
dépertemental, répartit sur 5
sites : Boussy-Saint-Antoine,
Brunoy, Epinay-sous-Sénart,
Quincy-sous-Sénart et Yerres.
3 conservatoires à rayonnement
intercommunal : Draveil, Montgeron et
Vigneux-sur-Seine

_________________________

3 290

Avec 3 cinémas sur son territoire l’Agglomération
propose aux habitants une offre cinématographique
très diversifiée, à des tarifs défiant toute concurrence.
En effet, lorsque le spectateur achète sa place plus
de 13 euros dans les grands multiplex du secteur, il
paie moins de 7 euros pour une séance dans une salle
du Val d’Yerres Val de Seine (et ce tarif baisse encore
avec une carte d’abonnement), l’objectif étant de
parvenir, à terme, à un tarif identique dans les 3 salles
du territoire.
LE PARADISO à Yerres est un équipement
communautaire dont la gestion a été confiée à
un prestataire.

élèves

_________________________

+200

LE BUXY à Boussy-Saint-Antoine est un équipement privé mais qui reçoit une subvention
de la part de la communauté d’Agglomération
pour permettre un tarif réduit pour les habitants du Val d’Yerres Val de Seine.

concerts par an

___________________________

« le souhait
des élus de
l’agglomération
est de rénover ces
conservatoires
dans l’esprit
de ce que fut
ces anciennes
résidences à leur
époque »
___________________________

La Maison Brandt est inscrite aux Monuments historiques et elle jouxte d’autres
bâtiments classés - notamment le Château
de Villiers - ce qui fait que les contraintes
sont fortes. Pas question de toucher à la
façade, « l’aspect extérieur de la bâtisse
ne changera pas ». Idem pour la création
d’un l’auditorium de 150 places, « il sera
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°07 DÉCEMBRE 2018
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L’Agglo fait son
cinéma

En 2017, le Cyrano
enregistrait :

1 250
40 225
abonnés
entrées

+ 40

rencontres

avec des comédiens, réalisateurs,
producteurs, critiques et
enseignants du cinéma

LE CYRANO à Montgeron, géré en direct
par l’Agglomération, est un cinéma « Art et
essai ».
Implanté au coeur de Montgeron, ce cinéma
participe activement à l’animation culturelle
depuis 1935.
Films d’actualité, d’auteurs ou populaires,
en passant par des films du patrimoine et le
cinéma documentaire, la programmation est
régulièrement accompagnée de rencontres
et de débats.
Le cinéma développe des actions avec la
Maison de l’Environnement, la Direction
de l’Action Culturelle, la Médiathèque, les
Conservatoires, les Centres sociaux, le
service Enfance Education et les associations
locales.

Michaël Damiati
Maire de Crosne
Vice-président
en charge de
la culture et
des nouvelles
technologies
« Si la culture représente un
engagement fort de notre
Agglomération c’est parce qu’elle
représente le partage, la transmission,
l’enseignement. Elle contribue aussi
au bien vivre de notre territoire.
La musique et la danse avec quatre
conservatoires qui remplissent à
merveille leurs missions. Trois sont
à rayonnement intercommunal
(CRI) à Draveil, Montgeron et
Vigneux-sur-Seine, et un conservatoire
à rayonnement départemental (CRD)
à Yerres. Ces 4 écoles accueillent plus
de 3 000 élèves dans toutes les classes
d’âge et chaque année plus de 200
concerts et auditions sont proposés
gratuitement.
Concernant les spectacles, nous
avons la chance d’avoir des têtes
d’affiche qui viennent dans nos salles
ce qui nous permet de proposer une
programmation d’une très grande
qualité.
Nous avons aussi 11 médiathèques/
bibliothèques sur le territoire.
Quant à notre offre cinématographique, elle est riche et variée grâce
aux trois cinémas, dont le Cyrano qui
propose une programmation Art et
Essai (voir article ci-contre).
Parmi les projets à venir, la volonté
des élus communautaires est de
travailler encore plus en réseau afin de
mutualiser les tarifs, d’harmoniser les
programmations et de simplifier l’accès
à nos équipements. »

Château de Chalandray, conservatoire à Montgeron
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DOSSIER

La culture fusionne et foisonne
en Val d’Yerres Val de Seine !

11

LA CULTURE EN VAL D’YERRES VAL DE SEINE

La culture prend ses quartiers à l’espace jeunesse

bibliothèques
médiathèques

à Yerres, Virginio Vona. Connu pour
avoir réalisé une fresque géante de
27 mètres de long dans une école
de Yerres, le peintre et dessinateur
de BD est venu partager avec les
enfants de l’Oly sa technique du
quadrillage qui permet de reproduire un dessin à grande échelle.

Afin de faciliter l’accès aux livres, CD, DVD à
l’ensemble des habitants, l’agglomération
du Val d’Yerres Val de Seine a mis en place
un nouveau service le « Biblio’Fil ». Créé
il y a tout juste un an ce service de portage
connait un succès grandissant. En octobre
2018 ce sont plus de 9700 documents qui
ont été réservés, transportés, échangés et
les demandes ne cessent d’augmenter.
La mise en réseau des bibliothèques/médiathèques permet de regrouper les catalogues sur un même site internet accessible
en ligne et à partir duquel s’effectuent les
réservations, la gestion des prêts et leur
prolongation. Un dispositif accessible avec
une carte unique utilisable dans toutes bibliothèques/médiathèques des communes
de Yerres, Brunoy, Epinay-sous-Sénart,
Quincy-sous-Sénart et Crosne, qui depuis
novembre 2017 expérimentent avec succès
cette navette qui permet aux usagers de se
faire livrer livres et documents dans l’équipement de leur choix.
Bientôt 180 000 documents à votre disposition
Ce service sera prochainement étendu aux
bibliothèques/médiathèques de Draveil,
Montgeron et Vigneux-sur-Seine. La première étape consistera à intégrer leurs catalogues et leurs listes d’usagers dans la base
de données commune aux 11 bibliothèques
de l’Agglomération, puis dans un second
temps, à mettre à jour le site du réseau
des médiathèques qui permet de consulter
le catalogue et d’effectuer les réservations
à partir de son compte lecteur. Un travail
d’intégration de
longue
haleine
qui devrait être
finalisé d’ici l’été
2019 pour un service de portage
accessible à tous
avant la fin 2019.
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Ainsi, l’ensemble des usagers pourra profiter du fonds
intercommunal exceptionnel
qui compte à ce jour plus de
180 000 documents (livres,
livres audios, livres numériques, revues ..), dont 2 600
accessibles aux déficients visuels et près de 12 000 CD et
DVD.
Les équipes planchent depuis quelques semaines sur
la relance du Salon des Illustrateurs de livres pour la jeunesse, sur un week-end, avec
des séances de dédicaces et
des ateliers.
Rendez-vous sur le site de réservation en ligne
des bibliothèques : www.bibliothèques-vyvs.fr

180 000
documents disponibles (livres, CD, livres
numériques...
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350 titres

accessibles au format
numérique depuis septembre
C’est la nouveauté de la rentrée dans
le réseau des bibliothèques du Val
d’Yerres, l’ouverture d’une librairie
numérique. 350 livres à télécharger
sur votre liseuse, tablette, smartphone, plus de 5000 films via la
plate-forme ARTE VOD et près de 1000
cours d’autoformation. L’accès à ce
service nécessite simplement d’être
inscrit dans l’une des médiathèques
ou bibliothèques du réseau (abonnement gratuit renouvelable tous les
ans) et de se créer un compte Adobe
ID (gratuit).
La durée du prêt numérique est de 3
semaines pour trois titres, au terme
desquelles le fichier « chrono dégradable » n’est plus accessible.

Pour la 3e année consécutive, l’espace Jeunesse Intercommunal de
l’OLY (EJIO) propose des ateliers
découverte de l’art encadrés par
des artistes.

Le second atelier portait sur la
sculpture. Cette fois c’est le comédien/sculpteur Jean-Baptiste
Seckler qui l’a animé. Son travail
sur le corps humain et les expressions des visages lui a ouvert les
portes du Musée Grévin. C’est donc
avec un artiste passé maître dans
l’art du modelage que les jeunes
ont pu exprimer leur créativité.

Pour Jainaba Njie, animatrice socio-culturelle de l’équipement et Un projet de fresque géante sur
passionnée par l’art et l’histoire de un bâtiment de l’Oly
l’art, cette approche via un artiste
qui vient sur place partager son Le projet en cours s’appelle « le
travail avec les jeunes constitue droit au rêve ». Il s’agit de réaliser
une expérience incomparable.
une fresque géante de street art
Cette façon d’aborder l’art et la qui habillera la façade de l’un des
culture permet à l’animatrice bâtiments de la cité. Les jeunes qui
d’ouvrir des débats et de faire participent à l’atelier vont travailler
comprendre aux jeunes que les sur la fresque mais dans les parmusées ne sont pas des
ties basses pour des railieux compliqués et que « l’art est un
sons de sécurité. Ce prola culture n’est pas un prétexte pour jet comme les précédents
territoire réservé mais ouvrir les
permet de les impliquer
qu’elle parle à tout le yeux sur le
de A à Z, « il leur donne le
monde, « elle entre direc- monde.»
goût de l’effort, il leur pertement dans les cœurs,
met de prendre conscience
tout le monde est capable
de l’importance de finir un
de ressentir quelque chose face à travail et à travers l’art ils font du
une œuvre d’art et pour les jeunes calcul, de la géométrie, de l’histoire.
ça leur permet de dépasser cer- Ils apprennent aussi l’assiduité et
taines barrières qui les empêchent comment contourner les échecs et
d’avancer. ».
les difficultés pour atteindre un objectif. » se réjouit Thomas Chazal,
En 2017, le premier atelier por- vice-président de l’Agglo en charge
tait sur la réalisation de tableaux de la Cohésion Sociale.
géants avec l’artiste italien installé Outre les ateliers, l’EJIO propose
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des sorties dans les Musées,. Les
jeunes sont ainsi allés à Beaubourg,
au musée du Street Art ART 42, et
voir le Cyclop caché dans la forêt
de Milly-la Forêt. Pour Jainaba Nije
« l’art est un prétexte pour ouvrir les
yeux sur le monde.»
_____________________________

Le Val d’Yerres Val de Seine abrite de
très nombreux auteurs et historiens qui
contribuent à la richesse culturelle de
notre Agglomération.
En cette année de célébration du centenaire de l’armistice de la « Grande
Guerre », nous vous présentons les dernières publications de Serge Bianchi,
historien draveillois qui vient de publier
« Draveil et les draveillois dans la grande
guerre » et de Christian Wanecque,
auteur vigneusien qui vient de publier
« Vigneux et ses poilus sur le front pendant
la grande guerre ». Deux livres témoignages de ce que fut la guerre de 14-18
dans notre région.
« Draveil et les draveillois dans la grande
guerre » de Serge Bianchi (24€), disponible à
l’Intermarché et au Monoprix de Draveil ainsi
que chez «Etablissement Pasdeloup».
« Vigneux et ses poilus sur le front pendant la
grande guerre » de Christian Wanecque (25€),
disponible auprès de la Société d’Histoire de
Draveil-Vigneux – 16 avenue du Président
Lakota à 91270 Vigneux-sur-Seine.
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ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

De quoi se régaler

dans le Val d’Yerres Val de Seine !
Le talent des commerces alimentaires du territoire a
une fois de plus été récompensé lors de la cérémonie
des Papilles d’or qui a eu lieu lundi soir (xx) à Evry.
Parmi les 159 lauréats de l’édition 2019, 16 sont issus des
communes du Val d’Yerres Val de Seine, ils symbolisent
un savoir-faire « made in VYVS » !

PÂTISSERIE
L’OR DES AS à Quincy/Sénart
Maxime Laure et Andrée Scarabello
2 Papilles

LE PETIT VERGEAT
à Vigneux/Seine,
Didier Chales - 2 Papilles

DÉLICES ET GOURMANDISES à
Brunoy - Carlos et Aurélie Fernandes
3 Papilles

LA BOULANGERIE DE LA
GARE à Brunoy
Sylvie et Eric Lambert - 2 Papilles

LA RÉGALE à Vigneux/Seine
Marie Bonnefoy - 3 Papilles

LA BOULANGERIE DE LA
FERME à Boussy-Saint-Antoine,
Julien Lataste - 3 Papilles

CRÈPERIE
AU COIN GOURMAND à Draveil
Jean-Paul Fossart - 2 Papilles

CAVISTE
BOSSETTI CAVISTE à Montgeron
Bruno Bossetti - 4 Papilles
LA BONNE BOUTEILLE
à Draveil, Laurent Durandet - 3 Papilles

Events Traiteur

Pâtisserie L’Or des As

Bosseti Caviste

Boulangerie de la Gare

Pâtisserie La Régale

Pâtisserie La Régale

Pâtisserie
Délices et Gourmandises

BOULANGERIE

TRAITEUR
EVENT’S TRAITEUR à Draveil
Sylvain Rémond - 4 Papilles

Ghulam Murtaza - 2 Papilles
HAWELY à Vigneux/Seine
Fatima Zahra et Sohaib Syed
2 Papilles

L’ETINCELLE à Brunoy
Frédéric Pone - 4 Papilles

CUISINE FAMILIALE
CHEZ JEANNE à Draveil
Jeanne Zouari - 3 Papilles

Un repère pour les jeux de plateau à Yerres

Les jeux sur écran n’auront pas la
peau des jeux de société. Ces derniers font même leur grand retour
depuis quelques années. A Yerres,
deux passionnés ont créé une boutique en ligne de vente de jeux de société qu’ils ont baptisée, « Le repère
des Meeples ». Une contraction de
My People, le nom de ces petites figurines en bois qui représentent les
joueurs dans les jeux de société.
« Le repère des Meeples » c’est un
site internet avec un catalogue de
plus de 1 500 titres, « et le nombre ne
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Les deux passionnés se sont lancés
dans l’aventure entrepreneuriale il
y a tout juste un an avec la ferme intention de dépoussiérer le genre. Si
les classiques Monoploy, jeu de GO
ou Backgammon ont toujours leurs
fans, le but de Franck est de faire
découvrir les jeux du 21e siècle à un
large public avec une politique tarifaire très attractive (Azul, Exit, Twin
it, Les Aventuriers du Rail, Little Action...)
« Il y a plus de 1000 nouveautés qui
sortent dans le monde chaque année
et l’offre ne cesse de grandir. »
Outre un large choix de jeux de
société familiaux Le repère des
Meeples propose aux « gamers »,
14

___________________________

CUISINE DU MONDE
TAJ MAHAL à Brunoy

BAO LIN XUAN à Vigneux/Seine
Hin Kwong Chan - 3 Papilles

cesse de croître, nous avons dépassé
nos objectifs », indique Franck Hervier, l’un des co-fondateurs de l’entreprise avec Willy da Silva.

François Durovray s’est dit
convaincu « que nous serons
plus forts avec des partenaires
aux compétences reconnues,
pour traiter la question du développement économique. Notre
volonté est que les entreprises
du territoire s’y sentent bien et y
restent ».

LA BOULANGERIE L’ORGE ET
LE BLÉ À Crosne
Véronique Allègre et Marcel Mathieu 2
Papilles

RESTAURATION TRADITIONNELLE

Restaurant Chez Jeanne

Développement économique : des partenariats pour être plus forts

des accessoires pour protéger,
améliorer et créer leur propre
jeux.
Des jeux dont le potentiel pédagogique n’a pas échappé aux
professionnels, « nous avons des
orthophonistes parmi nos clients
parce que certains jeux permettent
de rééduquer en jouant ».
« Le repère des Meeples » participe et propose aussi de nombreuses activités dans la vie
réelle : journées jeux dans les
ludothèques et des médiathèques
du territoire et organisation de
soirées jeux chez les particuliers.
Le repère des Meeples propose
également une série de jeux à la
vente « Au bout du monde » (*)…
une épicerie située à Yerres.
https://lereperedesmeeples.com/
(*) Real Price L’animal’Yerres situé 32 rue du Parc

Me Haag-Lefort (CCIE), Georges Pujals, vice-président de la CAVYVS, François Durovray, président de la CAVYVS, Didier Desnus (CCIE), Laurent Munerot (CMAE), Cédric Bernon (CMAE).

Une convention pour soutenir les créateurs d’entreprises

La Communauté d’Agglomération ne dispose pas des moyens et de l’ingénierie
suffisante pour promouvoir seule le développement économique du territoire.
C’est pourquoi elle fait le choix, aujourd’hui, de se tourner vers des partenaires
institutionnels et reconnus qui ont toute l’expérience et l’expertise pour mener à
bien des missions stratégiques au service des entreprises et des entrepreneurs
du Val d’Yerres Val de Seine.
business-plan, prévisionnel comptable,
choix du statut juridique, mobilisation
d’aides financières, démarches pratiques… Au total, 30 permanences vont
avoir lieu sur la durée de la convention
(1 an, soit jusqu’au 22 novembre 2019)
au sein de la pépinière d’entreprises à
Après une convention signée avec Quincy-sous-Sénart, en alternance entre
Essonne Développement au mois de la Chambre de Commerce et d’Industrie
et la Chambre de Métiers et
septembre (lire ci-contre), la
Communauté d’Agglomération
de l’Artisanat, et en présence
d’une chargée de mission de
vient de signer, le 23 no- « Notre volonté
est
que
les
l’Agglomération.
vembre, un nouveau partenariat tripartite avec la Chambre entreprises du
En outre, des ateliers thémade Commerce et d’Industrie territoire s’y
(CCI) de l’Essonne et avec la sentent bien et
tiques et des formations seront régulièrement proposés
Chambre de Métiers et de l’Ar- y restent »
aux porteurs de projets par
tisanat (CMA).
des intervenants de la CCI et
Par ce document, les chambres consu- de la CMA.
laires s’engagent notamment à accompagner la création d’entreprises en Enfin, les chambres consulaires apVal d’Yerres Val de Seine. Ce dispositif, porteront leur soutien et leur sadénommé « Amorçage création », est voir-faire à divers dispositifs dans
organisé sur une demi-journée (4 cré- lesquels s’implique la Communauneaux d’accueil) et a vocation à procurer té d’Agglomération : « Réussir en
aux porteurs de projets économiques banlieue », stages en en entreprises
des informations pratiques et factuelles pour les élèves de 3e, Rendez-Vous de
sur l’entreprenariat : formalisation du l’Emploi, …
Pour Georges Pujals, vice-président en
charge du développement économique,
« cet enjeu est primordial pour notre territoire car le développement économique
est facteur d’emploi pour nos jeunes et de
ressources pour notre collectivité ».
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Signature d’un partenariat
stratégique avec Essonne
Développement
Le 14 septembre dernier, l’agence
de développement économique du
département, Essonne Développement
et la Communauté d’Agglomération
du Val d’Yerres Val de seine ont scellé
un partenariat via la signature d’une
convention.
Celle-ci détaille un programme
de travail destiné à favoriser le
développement économique, l’essor
et la pérennisation des emplois
sur le territoire intercommunal. La
première action concrète de cette
coopération a été la réalisation,
par Essonne développement, d’un
Panorama « économie et territoire »
de notre territoire.
Un catalogue d’informations sur
l’évolution de la population par
ville et par tranche d’âge, sur la
répartition des emplois, le nombre
d’actifs, sur la composition du
tissu économique, sur la vitalité de
l’entrepreneuriat, ou encore sur le
foncier et le marché immobilier.
Vous retrouverez toutes ces
informations sur le site internet
de l’Agglomération à la rubrique
Economie et Emploi (sous rubrique
Développement Economique).
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AGENDA

SPORT & CULTURE
Dans le Val d’Yerres Val de Seine, le club de Yerres
est le plus important de France avec 24 adhérents.
Il a été créé en 2011 par Jean Wagner, devenu nonvoyant suite à une maladie génétique évolutive.
Chaque année depuis 2014 il organise à Yerres un
tournoi national qui rassemble les 90 pratiquants
que compte l’hexagone, «il existe 12 clubs en
France et trois nouveaux ont ouvert en 2018, à Montpellier, Lyon et Toulouse, j’espère atteindre les 100
pratiquants cette année. Ce sport est pratiqué dans
24 pays en Europe et plus particulièrement dans les
pays nordiques».

Le showdown « c’est 50% de transpiration et 50% de concentration ».
Les pratiquants du showdown viennent de loin pour s’adonner à leur
sport : Ermont, Anthony, Paris et même Lille et Rouen et tous viennent
en transports en commun, «ils sont motivés» se réjouit le président du
club yerrois, Jean Wagner. En ce chaud lundi de la fin août après deux
mois de trêve estivale c’est la reprise pour le club de showdown de
Yerres.
Mais qu’est-ce que showndown ? C’est une discipline sportive, une
sorte de air hockey avec les règles du tennis de table et adaptée aux
non-voyants et malvoyants. Le Showndown tient son nom de son
créateur, un canadien, champion de tennis de table, qui a inventé le
concept dans les années 60 après avoir perdu la vue.

Des cours de remise en
forme pour les malades
du cancer
Les premiers cours d’aquagym dédiés
aux personnes atteintes d’un cancer ont
eu lieu pendant l’été à la piscine « Les
Vagues de la Concorde » à Vigneux-surSeine, à l’initiative de deux maitres-nageurs, Annick et Stéphane et à titre
expérimental. Mais la formule a séduit
les participants qui ont apprécié de bénéficier de la piscine en exclusivité et qui
ont retrouvé du plaisir à pratiquer une
activité sportive en toute sécurité dans
une ambiance chaleureuse et bienveillante. Face au succès, les cours ont été
pérennisés depuis le 3 octobre.
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Président infatigable, Jean Wagner est aussi le
fondateur de l’Union Française de Showdown et il
milite activement pour que les jeunes handicapés
puissent accéder à une pratique sportive dès leur
plus jeune âge pour une meilleure intégration.
Et s’il reçoit un soutien précieux de la ville de
Yerres, il regrette la perte de la subvention du département, «les critères d’attribution des subventions ont changé, il faut désormais un minimum de
30 licenciés et nous ne sommes que 24. Mais il faut
savoir que dans le handisport les clubs sont très petits, nous avec 24 pratiquants nous faisons partie des
gros clubs.»
Le showdown peut se pratiquer entre voyants et
non-voyants. Il faut être équipé d’une raquette,
d’un gant et d’un masque et la balle utilisée est
remplie de billes en acier afin de repérer ses déplacements. Il faut être rapide et très attentif, ce qui
fait dire aux pratiquants que le showdown « c’est
50% de transpiration et 50% de concentration ».
Renseignements auprès du club : : http://sc.showdown.fr/text/index.html

« Les cours d’aquagym et de natation
sont adaptés à des personnes fragiles.
Ils sont encadrés par 4 maîtres-nageurs
diplômés. Nous sommes dans une démarche de bien-être qui permet aux patients atteints du cancer ou en rémission
de bouger, de parler hors d’un contexte
médical », explique Annick.
L’Agglomération du Val d’Yerres Val
de Seine est en charge de la gestion,
de l’entretien et de l’animation de ses
8 piscines, et sa vice-présidente déléguée au sport, Jacqueline Fargues, salue l’initiative des maîtres-nageurs de
la piscine de Vigneux-sur-Seine, « elle
s’inscrit dans la politique menée par les
élus de l’agglomération qui est de favoriser l’épanouissement de tous grâce à un
service public de qualité. »
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L’activité se déroule toute l’année à
raison d’un cours de 45mn par semaine, le mercredi de 15h30 à 16h15
(horaires différents pendant les vacances scolaires).
Piscine « Les vagues de la Concorde » 26 av de la Concorde 91270
Vigneux sur Seine. Renseignements et inscriptions au 01 69 03 19 26
Tarif : 3,20 euros la séance soit le prix d’une entrée à la piscine, sans
distinction. Certificat médical obligatoire. Accès RER.D et ligne de bus
E (arrêt Piscine).

Côté LECTURE
BRUNOY
Médiathèque Le Nu@age Bleu, Tomi
Ungerer / 2 rue de Philisbourg
91800 Brunoy / Tel: 01 60 47 84 50
ATELIER DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE :
les bébés. Animé par Mme Girault, sophrologue, auxiliaire de puéricultrice
Samedi 12 janvier à 10h (durée 1h30)
Adultes
ATELIER BD
animé par Elisabeth SCHLOSSBERG,
les participants doivent avoir des
notions de dessin et s’engagent pour les
4 samedis (samedi 12 janv. / 26 janv./
26 fév. et 16 fév.)
à 15h (durée 2h30 chaque séance)
Ados/Adultes
LE TEMPS DES HISTOIRES
Mjöllnir : la véritable histoire du Marteau de Thor
Vendredi 16 janvier à 16h (durée 45mn)
Enfants 6-8 ans
CROSNE
6 rue de Schötten 91560 Crosne
Tel: 01 69 49 03 15
ATELIER COUTURE
«La peluche chouette»
Samedi 5 janvier à 10h30 (durée 1h)
Ados/Adultes

Côté VILLES
EPINAY-SOUS-SÉNART
4A rue Rossini 91860 Epinay-sous-Sénart
Tel: 01 60 47 86 91

VIGNEUX-SUR-SEINE
63, av H.Barbusse 91270 Vigneux/Seine
Tel: 01 69 03 38 70

PETIT DÉJEUNER DU LIVRE
Atelier de lecture d’histoires pour les 6
mois à 3 ans. Sur inscription).
Samedi 26 janvier à 9h15 (Durée 45mn)

EXPOSITION
« Dans les yeux » De Philippe Jalbert
Dessins originaux Dans les yeux est une
relecture de l’histoire du « Petit Chaperon
rouge » en vue suggestive : page de
gauche ce que voit et pense et dit le
loup, page de droite, ce que voit le Petit
Chaperon rouge et ce qu’elle dit (car elle
pense peu...). Le petit Chaperon Rouge, le
loup : une histoire de point de vue…
Du 14 janvier au 2 février

LE TEMPS DES HISTOIRES
Atelier de lecture d’histoires pour les 4 à
7 ans, Sur inscription).
Mercredi 2 janvier à 15h
ATELIER STOP MOTION
Réalisation de petits courts-métrages
pour les enfants de 8 à 13 ans, Sur
inscription)
Samedi 2 février à 14h (Durée 2h)
MONTGERON
2 rue des Bois 91230 Montgeron
Tel: 01 78 75 20 10
A LA MANIÈRE DE...YVES KLEIN, ŒUVRE
MONOCHROME
Atelier artistique en famille
Jeudi 3 janvier à 14h (Durée 4h)
Enfant dès 5 ans, accompagné d’un
adulte

SPECTACLE
«Passer l’hiver, parcours 1 : les ours
ronflent et cela fait du bruit»
Samedi 18 janvier à 10h30 (Durée 1h30)
Enfants 3-6 ans

VOYAGE AU PAYS DES ÉMOTIONS
La gestion des émotions: dur dur parfois
pour nos enfants!
Spectacle, ateliers, sélection de livres
pour mieux comprendre, accompagner
les enfants dans la découverte des
émotions et les aider à les gérer.
Du 22 janvier au 16 février
Public : familles

ATELIER D’ÉCRITURE
«Le comptoir des histoires»
Samedi 18 janvier à 14h (Durée 3h)
Ados/adultes

ATELIER YOGA
avec Bérangère DIOCHON
Mercredi 23 janvier à 10h30 (Durée 1h)
Enfant 4-6 ans

DRAVEIL
3 avenue de Villiers 91210 Draveil
Tel: 01 69 52 79 00

QUINCY-SOUS-SÉNART
Rue E.Degas 91480 Quincy-sous-Sénart
Tel: 01 69 00 99 92

GRAND JEU «LE GARDIEN DU TRÉSOR»
Du mardi 5 février au samedi 16 mars
inclus
Venez jouer et répondre aux questions
sur votre livret d’aventure. Un livret
pour les lecteurs de 5-10 ans, un autre
pour les lecteurs de 11 ans et plus. Les
réponses aux questions vous donneront
le code qui vous permettra d’affronter
le dragon qui garde le trésor.
Le samedi 23 mars à 16h00 seront
donnés les résultats du jeu ainsi que la
remise des prix aux gagnants.

LES MERCREDIS JEUX
Atelier jeux, enfants 7-9 ans
Mercredi 9 janvier à 14h (Durée 2h)
LES MERCREDIS CRÉATIFS
Fabrication d’un nichoir
Mercredi 23 janvier à 14h (Durée 2h)
Enfants 7-9 ans
LES MERCREDIS CRÉATIFS
Fabrication d’un pompon
Mercredi 20 février à 14h (Durée 2h)
Enfants 7-9 ans

BÉBÉ BOUQUINE
Histoires lues, chuchotées, chantées,
dansées, par la compagnie Minoskropic-les 3 coups.
Samedi 19 janvier à 11h
GRAINOTHÈQUE
Samedi 19 janvier à 15h
Echange de savoirs, partage de graines,
de plants, de boutures,…
YERRES
2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres
Tel: 01 69 48 82 00
ENFANTINES
Comptines chantées pour les bébés
Samedi 12 janvier à 10h30 (Durée 30mn)
ECRIVAIN EN HERBE !
Atelier d’écriture pour les 7-9 ans
Samedi 12 janvier à 15h30 (Durée 1h30)
Enfants 7-9 ans
EXPOSITION
«Des auteurs de BD»
Dans le cadre du festival BD d’Angoulème
Du 15 au 26 janvier
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 16 janvier à 10h30 (Durée 45mn)
Enfants 3-5 ans
VEILLÉE AU CHOCOLAT CHAUD
Sur le thème de l’hiver
Vendredi 22 février à 19h (Durée 1h30)
Enfants dès 6 ans (à l’annexe du Taillis)
ATELIER D’ÉCRITURE «L’ALIBI»
pour adultes
Samedi 16 mars à 14h30 (Durée 3h30)
SAMEDI CONNEXIONS
pour adultes. Forum d’échanges sur les
appareils connectés.
Samedi 30 mars à 10h (Durée 2h)
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Boussy-Saint-Antoine
4FAMES
Création musiciale originale, pour soutenir
le développement durable et solidaire en
Afrique, en partenariat avec le Conseil
départementale de l’Essonne.
Samedi 2 février à 20h30
Salle Gérard Philipe/Rens 01 69 00 13 15
Brunoy
CONCERT «JAZZ AU ZEF»
avec le groupe Manipulse, standards de jazz
des années 1940 à 1980 / Au chapeau
Samedi 12 janvier dès 19h30
Café associatif Le Zef, 7 place de la
Pyramide à Brunoy
Rens. 09 84 12 07 72
Crosne
CONCERT DE WILL BARBER
«Il nous rappelle les Floyd, Creedence,
Lynyrd ou les Stones...»
Vendredi 15 février à 20h30
Espace René Fallet/Rens 01 69 49 64 02
Draveil
«FAUSSE NOTE»,
pièce de théâtre de Didier Caron,
avec Christophe Malavoy et Tom Novembre.
Vendredi 1er février à 20h30
Théâtre Cardwell 01 69 03 10 67
Montgeron
LA FABULEUSE LUBIE DE LILOU LA PESTOUILLE
Spectacle pour enfants
«Lilou, joyeuse lutine nous invite à découvrir
le mode de vie des lutins...»
Mercredi 27 février à 15h30 à l’Astral
Rens. 01 78 75 20 00
Quincy-sous-Sénart
ROCK AND ROLL ATTITUDE, LA LÉGENDE DE
JOHNNY
Samedi 26 janvier à 20h30
Salle M.Pia/Rens. 0169 00 14 47
Vigneux-sur-Seine
SPECTACLE POPECK «MÊME PAS MORT»
Dimanche 27 janvier à 15h30
Centre G. Brassens
Rens/Résa au 01 69 40 08 03/01 69 52 96 40
Yerres
EXPOSITION DES OEUVRES DE L’ARTISTE
ERIC LIOT
à l’Orangerie, propriété Caillebotte
Du 16 février au 31 mars 2019
Rens. 01 80 37 20 61
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TRIBUNE

DES LIEUX & DES HOMMES

La grappe yerroise : Un grand cru associatif
pour faire découvrir le monde du vin,
« avec un peu de théorie et beaucoup
de dégustation », participe aux activités d’autres confréries, organise des
animations dans les maisons de retraite et porte un projet pédagogique
avec les écoles de la ville en accueillant des élèves un fois par mois.
400 bouteilles de 75cl

Selon les archives explorées avec
soin par les viticulteurs de La Grappe
Yerroise on peut raisonnablement affirmer que la tradition vinicole à Yerres
date du 12e siècle. Pourtant, depuis
plus d’un siècle, le coteau n’avait pas
vu pousser le moindre sarment. Mais
c’était sans compter sur une petite
équipe de passionnés réunis au sein de
la Grappe Yerroise bien décidés à (re)
faire couler … le sang de la vigne. Il leur
a fallu à peine 10 ans pour faire revivre
la culture vinicole à Yerres.
« Ce n’est pas un grand vin
mais c’est le nôtre »
Ainsi est née en 2008 l’association qui,
sur un demi hectare de terre ensoleillée, fait revivre le vignoble yerrois et un
patrimoine ancestral.
« Ce n’est pas un grand vin mais c’est le
nôtre » explique Michel Privat le grand
maître de cette confrérie. Parce que la
Grappe Yerroise est aussi une « confrérie bachique » née en 2014. Elle a ses
rituels, ses titres, ses chapitres, son
costume et sa médaille, son serment,
son diplôme ..
Et chacun apporte sa pierre, selon ses
compétences, pour faire vivre cette
confrérie qui compte 160 membres.
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Au total 600 pieds de vigne profitent
de l’ensoleillement du coteau et les
dernières vendanges ont permis de
récolter 92 kg de Pinot noir, 847 kg
de Chardonnay qui ont donné 460
litres de moût, au potentiel alcoolique 12,5%. Soit la production de 400
bouteilles de 75cl et quelques litres
de Ratafia rouge. Cependant, la cuvée du « Clos Bellevue » ne sera jamais un grand cru reconnaissent les
vignerons yerrois, « nous avons une
bonne exposition mais le sous-sol
est composé d’argile verte très compacte et la vigne n’aime pas les sols
lourds et imperméables ».
Dans l’impossibilité de commercialiser sa petite production, La grappe
Yerroise, offre des bouteilles aux très
nombreux parrains qui soutiennent
le projet et dont le nom est inscrit sur
les pieds de vigne.

Angelina qui fut styliste chez de grands
couturiers a conçu le costume qui a
d’ailleurs été baptisé « le Vendangélina », Pierre le technicien expérimente
l’électro culture, Michel le poète élabore la communication et Michel l’historien n’ignore rien de l’histoire de la
vigne à Yerres… et tant d’autres sont là
pour tailler, nettoyer, sarcler, désherber, fouler, presser, déguster…
L’association dispose d’un « chai » qui
est installé dans des locaux également
mis à disposition par la ville pour ses
opérations de vinification « dans une
démarche écologique ». Elle a aussi le
projet d’y ouvrir une salle d’exposition. Quant à la cuvée 2018… elle donne
très envie de respecter le 3e engaLes joyeuses corvées !
gement du serment de la confrérie
et « de faire honneur à la dive bouOutre l’entretien de la vigne qui requiert teille du Clos de Bellevue ».
que les adhérents se retrouvent une fois
https://wp.la-grappe-yerroise.fr/
par semaine pour de « joyeuses corvées
» dans les règles de
la permaculture, la
confrérie participe
aux événements locaux, elle proclame
l’ouverture des vendanges, célèbre la
Saint Vincent, le
patron des vignerons, propose deux
conférences par an
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Donner de l’air à notre Agglo
Ce n’est un secret pour personne, le Val d’Yerres Val de Seine est enclavé entre la Seine et la forêt de Sénart. Cette situation pénalise
grandement les habitants de nos 9 communes qui mettent un temps fou et parfois insupportable à gagner leur lieu de travail que ce soit
par le RER avec une ligne D aux multiples dysfonctionnements ou par la route avec des axes de circulation engorgés, notamment au
niveau de Villeneuve-St-Georges.
Cet enclavement pénalise aussi grandement le tissu économique de notre territoire puisque nos entreprises ont un accès très difficile
vers l’ouest, et notamment vers les pôles de Saclay et d’Orly/Rungis. Ces contraintes obèrent leurs capacités de développement et donc
leur aptitude à créer de l’emploi.
Comme l’a souligné notre Projet de territoire en avril dernier, le désenclavement du Val d’Yerres Val de Seine doit être une de nos priorités
et l’Agglomération y travaille en lien avec ses partenaires.
S’agissant du RER D, des premiers progrès vont pouvoir être observés avec 7500 places assises supplémentaires qui vont être mises à la
disposition des voyageurs dès ce début décembre, puis l’arrivée progressive, à compter du mois de mars prochain, de 133 rames rénovées
et bien plus agréables pour les usagers.
S’agissant de la route, le nœud d’engorgement au pont de Villeneuve-St-Georges est devenu inextricable. Il provoque une saturation du
trafic sur toutes les voies adjacentes et jusque dans les centres-villes des communes alentour. C’est une galère quotidienne pour les
automobilistes et pour les riverains.
Une enquête réalisée par un institut indépendant révèle qu’un nouveau pont sur la Seine apparaît comme la meilleure solution pour 84 %
des personnes interrogées, y compris sur la rive ouest, et ce pourcentage est encore plus élevé en Val d’Yerres Val de Seine. Un nouveau
franchissement entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine permettrait en effet de fluidifier le trafic vers Paris et de favoriser l’accès aux
bassins d’emploi de la rive gauche. Ce projet qui nécessite encore des études, notamment sur son impact sur la rive ouest de la Seine et
sur la RN6 dont la requalification s’avère indispensable pour traiter là aussi des phénomènes d’engorgement routier majeurs, fera l’objet
d’une large consultation publique.
Sans obérer notre souhait d’encourager les circulations alternatives dites douces, notre territoire vert et bleu a besoin de respirer.
A la Communauté d’agglomération, nous nous attachons à lui donner de l’air.
Bien cordialement.

Les élus de la Majorité communautaire.
Notre société vit un malaise social grandissant, sans précédent. En parallèle, les grèves se multiplient dans tous les secteurs : économie,
éducation, transports, santé… Et nous, responsables politiques, à notre humble échelle, ne pouvons y être indifférents. La politique gouvernementale, par la brutalité de ses réformes, est de plus en plus contestée par une majorité de français et par des élus locaux dont
nous sommes.
Notre Communauté d’agglomération, qui pourrait aussi remplir une fonction d’amortisseur social, et cela en complémentarité des
actions du Département, a restreint et complexifié ses champs de compétences. Ainsi, au lieu de jouer son rôle indispensable, elle sert
principalement de guichet pour nos villes qui la composent et doit surtout faire face à un endettement important pour de nombreuses
années ainsi qu’aux conséquences d’un pacte financier déséquilibré qui mériterait probablement une clause de revoyure.
Il n’existe donc plus aucune marge de manoeuvre pour mettre en place d’autres politiques publiques, telles que des politiques sociales
protectrices pour les plus fragiles, cherchant à favoriser l’accès à l’éducation, à la culture ou aux besoins vitaux de nos populations.
Ces choix budgétaires ont des conséquences insupportables pour nos concitoyens. De fait, les crédits d’État pour la Politique de la
ville sont en baisse et tous les tarifs communautaires pour les équipements publics sont à la hausse dans des proportions bien plus
importantes que le pouvoir d’achat négligeant ainsi le considérable effort financier que le gouvernement fait peser sur les retraités.
Pire, le Contrat Local de Santé intercommunal est complètement inopérant et notre territoire s’appauvri en offre et devient un véritable
désert médical.
Par ailleurs, aucune piste n’est explorée pour faire converger notre Communauté d’Agglomération vers un plus grand niveau d’intégration
et une véritable mutualisation des moyens pour les territoires : les grands documents communautaires fédérateurs (Plan Local de
l’Habitat, Schéma de COhérence Territoriale, Plan de Déplacements Urbains, Plan d’Accessibilité…) sont littéralement au point mort.
La majorité se sert de l’Agglomération comme d’une grande tirelire pour y ponctionner des financements d’équipements à l’échelon
communal, oubliant parfois qu’il s’agit de l’impôt des contribuables. Pour le reste vous l’aurez compris, ce n’est qu’une coquille sans réels
moyens, plutôt à cours de perspectives et sans véritable ambition ! Dans les Conseils de quartier de nos villes, notre agglomération sert
de faire-valoir au bilan des maires en place déjà préoccupés par les prochaines élections municipales au lieu de servir au mieux l’intérêt
général dont ont tant besoin nos 177.000 habitants.
Aude Bristot, André Canas, Serge Chevalier, Christophe Carrère, Didier Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joëlle Surat.

Sécurité, Prévention : Constat d’échec.
Nos villes font trop souvent la une de faits divers concernant des mineurs. Il est difficile d’éradiquer incivilités et agressions, mais force
est de constater l’absence de mesures concretes à la mesure des enjeux notamment en terme de prévention à long terme.
Christophe JOSEPH
élu MRC
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Prochains spectacles
Musique

Théâtre

Humour

Danse

LE CINÉMA D’AVENTURE
Sinfonia Pop Orchestra
DIMANCHE 13 JANVIER 16H
YERRES

UNE VIE SUR MESURE
de Cédric Chapuis
VENDREDI 18 JANVIER 20H30
BRUNOY

CHRISTELLE CHOLLET
« No 5 de Chollet »
SAMEDI 26 JANVIER 20H30
CROSNE

INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE
Danseurs du Ballet
de l’Opéra national de Paris
DIMANCHE 20 JANVIER 16H
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

CHIMÈNE BADI & JULIE ZENATTI
« Méditerranéennes »
SAMEDI 19 JANVIER 20H30
BRUNOY

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR
avec Marie-Anne Chazel
et Patrick Chesnais
VENDREDI 25 JANVIER 20H30
YERRES

NOËLLE PERNA
« Certifié Mado »
VENDREDI 1ER FÉVRIER 20H30
MONTGERON

INSPIRATIONS RUSSES
Orchestre de l’Opéra de Massy
Alexandra Conunova
SAMEDI 26 JANVIER 20H30
BRUNOY
LES ANNÉES 80 LA TOURNÉE
avec François Feldman, Zouk
Machine,...
SAMEDI 2 FÉVRIER 20H30
YERRES
DAVID HALLYDAY « En Concert »
VENDREDI 22 FÉVRIER 20H30
MONTGERON

MANU PAYET « Emmanuel »
SAMEDI 9 FÉVRIER 20H30
BRUNOY

MEURTRE MYSTÉRIEUX À
MANHATTAN
avec Virginie Lemoine
DIMANCHE 27 JANVIER 16H
BRUNOY
LA RAISON D’AYMÉ
avec Gérard Jugnot et Isabelle
Mergault
DIMANCHE 3 FÉVRIER 16H
YERRES
VOYAGE EN ASCENSEUR
avec Corinne Touzet
DIMANCHE 10 FÉVRIER 16H
BRUNOY
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BALLET DE SAINT-PÉTERSBOURG
YACOBSON BALLET
Les Sylphides / Rehearsal /
Paquita
VENDREDI 15 FÉVRIER 20H30
YERRES

LE COMTE DE BOUDERBALA
« Nouveau spectacle : 2 »
SAMEDI 16 FÉVRIER 20H30
YERRES

01 69 02 34 35
theatres-yerres.fr

