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Un territoire
vert et bleu
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des solidarités qui se sont exprimées par le covoiturage
incité par les villes et l’Agglomération.

Le Conseil communautaire du 9 avril dernier a validé
le Projet de territoire du Val d’Yerres Val de Seine pour
la période 2018-2030. Fruit des travaux du Conseil de
développement, de la contribution de l’ensemble des élus
et des propositions des habitants, ce document n’est pas
un aboutissement mais au contraire une porte qui s’ouvre
vers l’avenir.

Bien entendu, vous considérez très largement que notre
cadre de vie est un atout qui doit être impérativement
préservé et valorisé. C’est le sens des opérations de
nettoyage que nous avons menées aux abords de la forêt
de Sénart et de la RN6, des travaux de dépollution de la
Fosse Montalbot à Vigneux préalables à la valorisation de
ce site, et du dossier sur la propreté et l’environnement
de ce journal qui donne plusieurs pistes d’actions.

Des cinq thématiques du Projet, vous avez retenu trois
domaines qui vous semblent prioritaires : l’emploi, les
mobilités et l’environnement. Même si c’est un travail sur
le long terme qui s’engage, des initiatives ont déjà été
prises dans ces différents secteurs.

Ce projet, c’est aussi et avant tout la volonté de construire
ensemble un avenir commun. Les élus communautaires
s’y attachent quotidiennement à travers nos nombreux
échanges et nos réunions de travail depuis près d’un
an. Mais les habitants doivent aussi se reconnaitre
collectivement dans ce beau territoire vert et bleu. C’est
le but de la première fête intercommunale que nous
vous proposons le 1er juillet. Sportive et familiale, elle a
pour objet de nous rassembler dans la bonne humeur et
de marquer notre fierté d’appartenir au Val d’Yerres Val de
Seine.

Ainsi, pour favoriser la création d’emplois, nous avons
réservé des espaces à l’activité économique, des contacts
sont établis pour la création d’un centre de formation
pour apprentis et nous étudions l’ouverture d’espaces
de télétravail. L’enquête que nous avons menée dans les
gares le 22 mai auprès des voyageurs vise ainsi à nous
permettre de sensibiliser les employeurs sur les vertus
du télétravail. Vous pouvez d’ailleurs continuer à remplir
le questionnaire en ligne sur www.vyvs.fr.

Je vous donne donc rendez-vous en Forêt de Sénart
pour cette journée conviviale qui en appellera beaucoup
d’autres.

Pour faciliter les mobilités, la décongestion du Val
d’Yerres Val de Seine est une nécessité. C’est pourquoi
nous veillons à la réalisation du nouveau RER à l’horizon
2025, des études sont en cours pour un nouveau
franchissement sur la Seine et nous travaillons à un
schéma concerté des circulations douces. A cet égard, les
grèves de la SNCF ont au moins eu le mérite de développer

A très bientôt.
François Durovray
Président du Département de l’Essonne
Président de la Communauté d’Agglomération

LE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE BRUNOY
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RETOUR EN IMAGES

8 mars 2018, journée des Droits de la Femme
au centre social intercommunal Aimé Césaire
à Montgeron, en présence de Valérie Fouillet,
déléguée de la Préfète de l’Essonne. Un temps
d’échanges autour du thème «L’histoire en
mouvement des femmes».

RETOUR EN IMAGES

16 mars 2018, Signature du Contral Local de Santé Intercommunal (CLS) à l’Espace
Jeunesse de l’Oly. Aux côtés du Président François Durovray et de Madame la
Préfète de l’Essonne, l’ARS, la CPAM, les maires de Vigneux-sur-Seine, Montgeron
et Quincy-sous-Sénart.

Dimanche 8 avril 2018, opération
citoyenne de nettoyage des abords de
la RN6 et de la forêt de Sénart.
En ce dimanche ensoleillé, les kilos de
déchets collectés n’ont pas diminué la
bonne humeur des 384 participants,
venus nettoyer les bords de la N6,
dans la forêt de Sénart, entre Brunoy
et Montgeron. 8 tonnes de déchets
ont été ramassées (plastiques, pneus,
bouteilles en verre, câbles, laines de
verres et gravats) sur 3km de route.
A cette occasion, François Durovray et les
maires de Brunoy, Crosne, Montgeron, Yerres
sont venus exprimer leur ras-le-bol face
au laxisme de l’Etat qui n’entretient pas son
patrimoine routier, obligeant l’agglomération
et les communes qui ne veulent pas être des
dépotoirs à prendre en charge financièrement
et logistiquement cet entretien.

Projet de territoire : Trois réunions publiques, une exposition
qui a tourné dans les 9 communes de l’agglomération, de très
nombreuses réponses au questionnaire distribué à cette occasion
et des remarques reçues par mail et par courrier. Les habitants du
Val d’Yerres Val de Seine se sont largement mobilisés sur ce projet
de territoire piloté par Bruno Gallier, le Maire de Brunoy. Plusieurs
suggestions ont été intégrées au document adopté lors du conseil
communautaire le 9 avril dernier.

Les 10 et 11 Mars 2018 15ème Rencontre Photographique du Val
d’Yerres et de la Brie. Cette année les adhérents de chaque club
ont proposé leurs photos sur le thème «Avant/Après». Clubs
participants : Brunoy, Boussy, Quincy, Mandres et Lésigny.

En février et mars, les conservatoires
de l’Agglo ont proposé des journées
d’information animées par un
intervenant de l’association Audition
Solidarité. L’opération consistait
à sensibiliser les musiciens aux
risques auditifs liés aux atteintes
environnementales et à certaines
pratiques musicales. Cette opération
de sensibilisation s’est terminée le
21 mars au théâtre Donald Caldwell
à Draveil par un concert-conférence
qui a rassemblé les élèves des 4
conservatoires.
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Jeudi 5 avril, Nos Quartiers ont du Talent (NQT)
Soirée de rencontre entre jeunes diplômés et cadres de
grandes entreprises, à la mairie de Brunoy en présence
de Christine Garnier, Maire de Quincy-sous-Sénart et de
Bruno Gallier, Maire de Brunoy.

7 avril 2018, inauguration de l’éco-centre de Montgeron
La déchèterie/écocentre de Montgeron qui a ouvert début avril est la seule
de l’Essonne avec vue sur la Tour Eiffel ! Au-delà de l’anecdote, le président
de l’agglomération a salué la qualité de l’outil construit par le Siredom,
« La thématique des déchets n’est pas un sujet très facile à aborder mais les
enjeux sont fondamentaux. » L’agglomération qui a la compétence déchets
a mis en place une politique qui repose sur une vision à la fois écologique et
économique.

Dimanche 13 mai, l’équipe TEAMGYM du Club Sportif Municipal
de Gymnastique (CSMG) d’Epinay-sous-Sénart a terminé la saison en beauté avec un titre de vice championne de France dans
sa catégorie. Bravo à Abigael, Mégane, Pauline, Tara, Ludivine,
Maya et chloé et à leurs entraîneurs, Jenny et Nico, pour leur
travail aujourd’hui récompensé par une victoire méritée.

Lundi 9 avril 2018, le Conseil Communautaire a adopté le Projet
de Territoire qui fixe les grands caps du Val d’Yerres Val de Seine
jusqu’à 2030.
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L’ACTU

L’ACTU
Fibre : vers une
accélération des
travaux

Covoiturage citoyen pendant la grève : Les habitants
du Val d’Yerres Val de Seine sont solidaires
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Dès le début de la grève inédite par sa
durée, l’agglomération du Val d’Yerres Val
de Seine et les communes du territoire ont
décidé de mettre en place une opération de
covoiturage citoyenne ; le but étant d’offrir
une solution de transport alternative aux
habitants afin qu’ils puissent rejoindre leur
lieu de travail sans trop galérer. Une solution
qui a été adoptée dès le premier jour avec
succès.
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Connaître les lieux et horaires
des points de rendez-vous de
covoiturage sur les 9 communes,
rendez-vous sur le site de l’agglo
www.vyv.fr

Les «Autos du coeur»

Valérie Ragot, vice-présidente déléguée aux mobilités de l’Agglomération constate que, avec l’épisode
de grève prolongé, les habitants du Val d’Yerres Val de
Seine doivent s’organiser pour se rendre sur leur lieu de
travail. «Afin de lutter contre les embouteillages et la
pollution de l’air en Île-de-France tout en facilitant
l’entraide et les déplacements de chacun, nous avons
proposé d’expérimenter le covoiturage citoyen, une
solution alternative et gratuite pour tous. Une expérience reconduite
jusqu’à la fin de la grève prévue le 28 juin. Par ailleurs, l’Agglo a obtenu
d’Ile-de-France Mobilités des bus de substitution au départ des gares du
territoire.».

avec un lycée de Quincy-sous-Sénart
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Le lycée Professionnel «Les Frères Moreau» de Quincy-sous-Sénart a mis
en place un partenariat avec l’associasion «les Autos du coeur» et deux
classes Bac Pro Mécanique Auto.
Objectif : donner une seconde vie à des véhicules récupérés gratuitement
auprès de particuliers, sociétés ou collectivités territoriales, afin d’en faire
bénéficier des personnes aux revenus modestes, ayant besoin d’un
moyen de locomotion, pour travailler, sortir de l’isolement ou simplement
vivre leur vie de famille.
Les élèves, encadrés par Monsieur SGRO, leur professeur, ont déjà
effectué la remise en état d’une première voiture
Un second véhicule est en cours de réparation et les élèves auront la
fierté de remettre les clés du véhicule en mains propres au bénéficiaire.
http://www.lesautosducoeur.fr/
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Dans les 6 villes de la
zone fibrée par Orange le
déploiement se poursuit
conformément au calendrier
annoncé, 100% des logements
seront connectables d’ici fin
2019.
Pour ce qui concerne les
communes de Draveil,
Montgeron et Vigneux qui
se trouvent en zone SFR, le
président François Durovray
a rencontré le PDG de SFR
Alain Weil pour obtenir des
engagements suite aux
nombreux retards sur le
calendrier de l’opérateur. Le
président de SFR effectuera
une visite sur le territoire le
26 juin prochain. Il a annoncé
qu’il prendrait de nouveaux
engagements à cette
occasion. A suivre...

Epinay-sous-Sénart,
le service emploi
s’installe au coeur
de la culture
Début juin, les demandeurs
d’emploi d’Epinay-sous-Sénart
trouveront le service emploi
à la bibliothèque Jules Verne.
D’importants travaux de
rénovation urbaine « Cœur
de Ville » prévoient une
restructuration complète du
quartier avec, notamment,
l’installation d’un pôle de
services publics. Après
travaux, la mission locale et
le Val d’Yerres Emploi seront
réintégrés dans cet espace
réhabilité.
Bibliothèque J. Verne - 4A rue Rossini
91860 Epinay/S/Sénart
Tel: 01 60 47 86 91

Lac Montalbot à Vigneux : Démarrage
des opérations de dépollution de
800 000m3 d’eau !
Suite aux demandes insistantes du président de l’Agglomération du Val d’Yerres
Val de Seine et du maire de Vigneux-sur-Seine auprès du Siaap (Service Public de
l’Assainissement Francilien), d’importants travaux de dépollution du Lac de Vigneux
ont débuté le 24 avril dernier.

Réunion

Réunion en mars 2018 avec l’ensemble des acteurs : L’Agglo, la Préfecture, les communes, le SyAGE, le Siaap,

Le Siaap a mis en place une pompe mobile
capable de prélever 650m3 d’eau par heure,
soit 15 000m3, l’équivalent de 4 piscines
olympiques par jour. Le pompage se déroule
24h/24 jusqu’au 26 juin et permet de renouveler la quasi-totalité des eaux du lac, soit plus
de 800 000m3. Des contrôles de la qualité de
l’eau du lac sont effectués chaque semaine
par les équipes du Siaap et ce, conformément
à l’arrêté préfectoral. Les eaux collectées sont
acheminées via le collecteur d’eaux usées vers
la station de Valenton pour dépollution.
Le maire de Vigneux-sur-Seine, Serge Poinsot,
très mobilisé sur le dossier, a rappelé que le
Siaap avait engagé « des travaux très conséquents pour remettre en
état la canalisation du collecteur Athis/Crosne qui
était très vétuste ». C’est
cette vétusté, combinée
aux crues simultanées de
la Seine et de l’Yerres, qui
a engendré les débordements à l’origine de la pollution du lac.
Présents à la station de pompage pour constater le lancement des opérations, les élus ont
observé que la mise en route de la pompe
ne générait aucune nuisance auditive et que
les nuisances olfactives dues au dégagement
d’ammoniaque provoqué par la décomposition des matières organiques avaient quasiment disparu.
7

Outre les travaux de dépollution du lac, le Siaap
a engagé d’importants travaux pour sécuriser l’ensemble des 40 regards qui jalonnent
l’émissaire jusqu’à Crosne. Alain Racher, directeur-adjoint de la Direction du Système d’Assainissement et du Réseau, a confirmé que si
une inondation du même type que celle dont
le territoire a été victime l’hiver dernier venait
à se reproduire, les regards ne déborderaient
plus et que le collecteur réhabilité pourrait
résister à une crue centennale. Si l’urgence
est la dépollution du site, l’agglomération et la
ville de Vigneux-sur-Seine se préoccupent de
l’avenir du Lac Montalbot.
Pour François Durovray, « un gros travail nous
attend avec le Département
et les partenaires naturels
que sont le Siaap et le Syage
ainsi que les associations
de pêcheurs pour faire de
ce havre de nature à 15km
de Paris, un lieu dédié à la
promenade et aux loisirs.
Cela va prendre du temps parce que le site
est extrêmement dégradé. Nous allons le
protéger, le nettoyer puis mettre en place
un programme d’investissement sur plusieurs années pour permettre aux amoureux de la nature de se réapproprier ce site
remarquable qui a vocation à (re)devenir un
espace phare du Val d’Yerres Val de Seine.».
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VOS RENDEZ-VOUS

L’ACTU
Des panneaux de signalisation culturelle et touristique implantés sur le
territoire

Et si demain...

vous pouviez travailler en Val d’Yerres
Val de Seine ? L’Agglo lance une
consultation en ligne.

La propriété Caillebotte à Yerres et l’Ile de Loisirs du Port aux
Cerises à Draveil bénéficient depuis quelques semaines d’une
signalétique touristique. Sur une initiative du Département, ces
deux sites remarquables du Val d’Yerres
Val de Seine, sont désormais identifiés
par des panneaux de signalisation afin
de donner des indications culturelles et
touristiques.
Cette initiative constitue un premier
pas vers la mise en valeur des sites
remarquables du Val d’Yerres Val de Seine
telle qu’elle est prônée par le projet de
territoire.

Le panneau pour l’Ile de Loisirs est situé à l’entrée sud de Draveil, rue Alphonse Daudet. (Le panneau de la propriété
Caillebotte est installé à l’entrée nord de la ville de Yerres, rue Raymond Poincaré).

«La journée verte et
bleue»
1ère manifestation de
l’Agglo autour du sport
et de la nature

Saison culturelle 2018-2019

Une programmation « spectaculaire ! »
La saison culturelle 2018-2019 dans le Val d’Yerres Val de
Seine sera marquée par plusieurs événements ; l’ouverture
et l’inauguration de la toute nouvelle Maison des Arts
et de la Culture d’Epinay-sous-Sénart en novembre, et
l’intégration de la salle l’Astral de Montgeron, dans le
réseau communautaire des salles de spectacles.
Autant dire que la saison culturelle sera synonyme de
plus de spectacles, de plus de diversité, de plus de choix et
toujours d’un abonnement unique pour toutes les salles.
De nombreux artistes populaires nous feront le plaisir de
venir se produire dans nos salles cette saison, notamment
Bénabar qui a choisi le Val d’d’Yerres Val de Seine pour son
grand retour sur scène après 4 années d’absence.
Jane Birkin viendra chanter Gainsbourg, Jamel Debbouze
fera le show et les mélomanes ne rateront pas le grand
orchestre de Pologne qui interprètera Mozart et Vivaldi …
et tant d’autres dont nous vous laissons la surprise.
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N’hésitez pas à réserver, dès à présent, un
abonnement qui vous donnera accès à plusieurs
spectacles au meilleur prix. Et rendez-vous le 14
septembre, au CEC de Yerres, pour la soirée de
lancement de cette saison exceptionnelle. Les
places sont à retirer à la billeterie du théâtre dés le
1er septembre.
Renseignements et réservation au 01 69 02 34 35
reservation@theatre-yerres.fr

Partant du principe que le meilleur
déplacement est celui que l’on n’a
pas à effectuer, l’agglomération du
Val d’Yerres Val de Seine lance une
grande consultation auprès des
salariés qui habitent le territoire
mais qui doivent le quitter chaque
jour pour rejoindre leur lieu de
travail.
Outre les difficultés liées aux déplacements en raison des dysfonctionnements récurrents sur la ligne D du RER
et des accès saturés au réseau routier,
notre territoire possède le plus faible
taux d’emploi de toute l’Essonne. Il est
de 0,42, ce qui signifie que pour 100
actifs, il n’y a sur le territoire que 42
emplois. Les habitants sont contraints
à une transhumance quotidienne
pour aller travailler principalement à
Paris, à Evry, à Orly/Rungis ou à Melun
qui sont les pôles d’emploi alentours.

Grâce au déploiement progressif de la
fibre, les élus de l’Agglomération ont la
conviction qu’il est possible de développer le travail à domicile (télétravail)
ou dans des espaces de co-working,
et ainsi de relocaliser des emplois en
Val d’Yerres Val de Seine.
Le 22 mai au matin, les élus de l’Agglomération étaient dans les gares
pour remettre un questionnaire aux
usagers afin de connaitre leur point
de vue sur le télétravail et d’entrer
en contact avec les entreprises pour
savoir si elles sont prêtes à accompagner leurs salariés et l’Agglomération
dans cette démarche.
Le questionnaire est également
disponible en ligne sur le site internet de l’Agglo : www.vyvs.fr.
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En famille, seul ou entre amis, jeunes ou
moins jeunes, la première édition de «La
journée Verte et Bleue» vous invite à découvrir la forêt comme vous ne la connaissiez
peut-être pas encore... 8 randonnées à pied
ou à vélo, de 3 à 15km, encadrées par des
professionnels, un parcours historique pour
vous raconter la grande histoire à travers
les vestiges qui se nichent en forêt, marche
nordique, circuit de sécurité routière pour
les enfants ou encore initiation au tir à l’arc.
Les nombreux rendez-vous de «La journée
Verte et Bleue» autour de la nature et du
sport vous attendent, dimanche 1er juillet
toute la journée.
Rendez-vous au «Village», centre de la manifestation, dés 10h au carrefour de Montgeron situé en forêt de Sénart (accès par la
rue de la chesnaie, prolongement de la rue
Saint-Hubert).
Tout le programme de la «Journée Verte et Bleue» sur
le site de l’Agglo, www.vyvs.fr, dés le 15 juin.
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DOSSIER PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT

DOSSIER
Collecte des déchets

Une compétence communautaire
La collecte et le traitement des déchets sont des compétences de
la Communauté d’Agglomération. Elle a délégué ce service à deux
syndicats intercommunaux qui, historiquement, se partagent le
territoire.

Propreté et
environnement

Partageons nos bonnes pratiques !

« La qualité de notre
environnement doit devenir un
critère d’excellence. »
Cette volonté est inscrite dans
les premières lignes du projet
de territoire intercommunal
voté le 9 avril dernier en conseil
communautaire.
La recherche de cette excellence
environnementale se vit au
quotidien au sein de notre
Agglomération à travers toute
une série d’initiatives destinées à
rendre le Val d’Yerres Val de Seine
encore plus attractif et à réduire le
coût collectif des actions menées
en faveur de la propreté et de la
préservation de l’environnement.

C’est le SIVOM, un syndicat à vocations multiples créé en 1960, qui
était en charge de la collecte et du traitement des déchets dans
l’ex-Val d’Yerres, alors que c’est le SIREDOM qui assurait le traitement
des déchets collectés par un prestataire pour les 3 villes de l’exSénart-Val-de-Seine. Au-delà des missions qui leur sont assignées,
ces deux structures proposent des services complémentaires, par
exemple la méthanisation développée par le SIVOM qui valorise les
déchets en énergie renouvelable (électricité, chaleur, carburant),
ou les écocentres et bornes d’apport volontaires déployés par le
SIREDOM qui permettent de réduire le volume des collectes.
Aujourd’hui, en vertu des contrats passés, cette division territoriale
perdure, mais l’objectif est bien, à terme, d’obtenir un service commun
sur les 9 communes du Val d’Yerres Val de Seine. Les études sont en
cours.

Infos
pratiques
______________________________________________________________________
Nouvelles règles d’accès aux
déchetteries du SIVOM

Depuis le début de l’année l’accès aux
déchetteries du SIVOM a évolué avec
la mise en place d’un système de
reconnaissance optique des plaques
d’immatriculation.
Une caméra scanne la plaque des
véhicules qui se présentent à l’entrée
et s’il est enregistré dans la base de
données du SIVOM, la barrière s’ouvre
automatiquement.
Ce dispositif permet de décompter
les passages de chaque voiture, il est
donc indispensable qu’elle soit enregistrée pour accéder aux déchetteries
du SIVOM.
Chaque foyer dispose de 24 passages
par an (pour un véhicule de tourisme
sans remorque), quel qu’en soit le
nombre par foyer.
Déchetterie principale du Sivom : Route du
Tremblay à Varennes-Jarcy.
__________________________________

Petit tour d’horizon (non exhaustif)
des bonnes pratiques de l’Agglo et
des 9 communes du territoire.
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SIVOM, la collecte des déchets
verts se fera l’après-midi à
partir du 2 juillet
A partir du lundi 2 juillet, la collecte
10

de vos déchets verts ne se fera plus
le matin entre 5h30 et 12h30, mais
l’après-midi, entre 12h30 et 19h30.
Vous pourrez donc sortir votre bac le
matin, pour le rentrer le soir, et il ne
restera pas dehors durant la nuit.
Le SIVOM explique que cette nouvelle
organisation permettra une économie d’1 million d’€uros, « les camions
qui ont déjà tourné le matin pour
collecter les ordures ménagères
seront utilisés pour collecter les
végétaux l’après-midi. Ils sont ainsi
amortis en 5 ans au lieu de 10 ans,
et cela évitera l’achat de 5 camions
en 2018 et 2019. ».
_________________________________
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tonnes par an et par
carte, c’est la limite des

apports gratuits des particuliers autorisée par le
SIREDOM, depuis le 2 avril 2018 (au
lieu de 8 précédemment). Pour notre
territoire, les habitants de Draveil,
Montgeron Vigneux, communes
adhérentes du Siredom, sont
concernés.

Quelques trucs et astuces
pour réduire ses déchets
Pour une réduction des déchets à
la source : Vente de composteurs et
ateliers compost.
Depuis la fin mai les habitants de
Draveil, Montgeron et Vigneux
peuvent venir acheter un composteur domestique à raison d’un par
famille. Il en coûtera 15€ pour un
composteur en bois de 400L, 10€
pour un composteur en plastique
de 400L et 0,50€ pour un bio-seau.
Les
habitants
de
Brunoy,
Boussy-St-Antoine, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, et Yerres, peuvent continuer
à s’approvisionner en composteurs
de 400 L au prix de 15€, auprès du
SIVOM sur le site de Varennes-Jarcy.
Si la décision a été prise de proposer les composteurs à la vente,
c’est parce que les élus ont constaté
que de nombreux bacs à compost
étaient abandonnés dans la nature,
parfois sans avoir été utilisés,
étaient retrouvés lors du ramassage
des encombrants ou même apportés à la ressourcerie. Il a donc été

décidé de les proposer à la vente,
« c’est une façon de renforcer le
geste citoyen » précise Sylvie Carillon, vice-présidente chargée du
cadre de vie et de l’excellence environnementale. Cela permet également d’harmoniser la fourniture de
composteurs à l’échelle de l’agglomération.
Désormais une distribution aura
lieu chaque trimestre après une
réservation effectuée par mail à
l’adresse suivante : accueil@vyvs.fr
Depuis 3 ans la Maison de l’environnement située à Montgeron
propose trois fois par an des ateliers compost.
Gratuits, ouverts à tous les publics
à partir de 10 ans, ces ateliers sont
animés par Cyril Henry, maître
composteur et directeur de la
ressourcerie « La Fabrique à Neuf
– Sénart Val de Seine », et Pablo
Carrion, responsable de la Maison
de l’Environnement.
Le prochain atelier
compost aura lieu
le samedi 22 juin
de 14h à 15h30 dans
le parc de la Maison
de l’environnement.

Maison de l’Environnement
06 14 46 56 66
Parc de la Maison de
l’Environnement, 2 bis
avenue de la République à
Montgeron

Vice-présidente de
la Communauté
d’Agglomération en
charge du cadre de
vie et de l’excellence
environnementale,
Sylvie Carillon considère qu’il n’est pas
forcément nécessaire
d’inventer pour améliorer notre environnement. « Beaucoup de solutions existent
déjà, certaines sont mises en œuvre par
les villes ou par des opérateurs. Il suffirait déjà de reprendre les bonnes idées
et de les généraliser sur l’ensemble du
territoire » constate l’élue qui appelle
également à un plus grand sens civique des
citoyens : « le tri sélectif, le ramassage
des déjections canines, la lutte contre le
gaspillage et bien d’autres petits gestes
quotidiens auraient un impact considérable sur notre environnement si
chacun prenait la peine de les appliquer
systématiquement ». Pour les collectivités
comme pour les habitants, la préservation
de notre cadre de vie est avant tout une
question de volonté.

Des poules

pour réduire le
contenu de ses
poubelles !
Alléger le contenu de ses
poubelles tout en se régalant avec des œufs tout frais
pondus, tel est pari de l’opération « Adopte un bec »
lancée par le Sivom il y a 4 ans. Le principe est simple, les
particuliers qui le souhaitent et qui le peuvent accueillent
deux poules pondeuses chez eux et les nourrissent avec
les restes alimentaires. Pour l’édition 2018 pas moins de
1200 poules ont été distribuées dans les foyers de Yerres,
Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart
et Yerres. Les prochaines inscriptions seront ouvertes en
décembre.
Infos : velizondo@sivom.com / Tél 01 69 00 18 10

Le Siredom fait lui aussi appel aux gallinacés pour réduire
les déchets. Depuis 3 ans il propose à une centaine de
foyers d’accueillir deux poules de race Gâtinaise. 200
poulettes sont ainsi proposées aux habitants de Draveil,
Montgeron et Vigneux
www.siredom.com/poules - Renseignement communication@siredom.fr

http://www.siredom.com/Limite4TEcoCentreSiredom
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DOSSIER PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT

Vos encombrants ont de la ressource !
Ne dites plus « encombrants », « gadoues » ou « monstres » mais « collecte préservante ». Depuis janvier 2018 les encombrants collectés à dates fixes ou sur
rendez-vous par la communauté d’agglomération dans les communes de Draveil,
Montgeron et Vigneux-sur-Seine ne sont plus enfouis ou incinérés mais valorisés.
Grâce à un partenariat entre l’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine, l’entreprise Nicollin et la coopérative LFAN (La
Fabrique à Neuf), les habitants de chacune
des trois communes peuvent comme auparavant prendre rendez-vous pour faire
enlever leurs encombrants, mais la différence réside dans ce qu’il advient de leurs
rebuts.
En effet depuis 4 mois le
produit de ces collectes
est acheminé vers l’entrepôt de la coopérative
à Corbeil-Essonnes. Les
encombrants sont ensuite
triés par type (bois, plastique, ferraille) et dirigés
vers les éco-orgnanismes qui les valorisent. Quant aux objets ou meubles récupérables, ils sont réhabilités ou customisés grâce aux doigts de fées ou aux mains

d’or des équipes de la coopérative, on
parle alors de « upcycling ». Les objets
nés de cette démarche sont revendus
dans les ressourceries de la coopérative.
Par contrat la coopérative s’était engagée à valoriser 40% des encombrants
collectés, mais après seulement 4
mois d’activité du service ce sont près
de 70% du produit des collectes
qui sont valorisés.
Un beau succès
pour cet acteur de
l’économie sociale
et solidaire dont
l’objectif premier
est « de préserver les ressources en
matière première tout en évitant l’enfouissement ou l’incinération des encombrants. ».

Ressourcerie : On récupère, on réemploie,
on recycle
La ressourcerie intercommunale fêtera son 3ème anniversaire en septembre prochain
et sa fréquentation ne cesse de croitre. Elle fonctionne sur la base d’une convention
d’objectifs conclue pour trois ans avec l’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine
et sur un volume d’encombrants collectés chez les particuliers des 9 communes du
territoire. En 2017, plus de 200 tonnes ont ainsi été collectées puis valorisées
dans les filières des éco-organismes. Dont 50% par apport volontaire et 50% par
enlèvement chez les particuliers. Les objets qui ont encore une utilité sont réparés,
transformés ou parfois détournés de leur fonction première grâce au talent de
Mathias, puis revendus dans les deux boutiques situées avenue Jean Jaurès.
Ressourcerie La Fabrique à Neuf - 46 Avenue Jean Jaurès à Montgeron - Tél 01 69 43 34 30

Vos villes
aussi ont des
idées

Les services municipaux
ne peuvent pas tout
prendre en charge.
La propreté en ville,
c’est aussi une affaire
de civisme et de
comportement individuel.
Focus sur quelques
initiatives.
EPINAY-SOUS-SÉNART

Premier concours de
collecte de canettes

QUINCY-SOUS-SÉNART

Commune labellisée
« sans pesticides »
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BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Les habitants font leur
compost !

La propreté en ville : La
priorité 2018

Parmi les petits gestes citoyens très simples
que la ville rappelle, il y a le fait de sortir et
rentrer son bac à ordures uniquement les
jours de collecte. Dans un premier temps
les étourdis verront leur bac orné d’un
autocollant indiquant de leur poubelle est
« hors la loi ». Un rappel à l’ordre original et
drôle.
Comme dans beaucoup de communes de
l’Agglomération, les crottes de chiens sur les
trottoirs sont un fléau, qui plus est dangereux
puisqu’elles peuvent être à l’origine de
chutes. La ville met donc à disposition des
sacs distributeurs qui s’attachent aux laisses
ou des porte-clefs avec réservoirs de sacs. Un
dispositif qui a vocation à se développer et à
s’étendre.

CROSNE

Dans le cadre des animations destinées aux
écoles, le SIVOM organise des événements
pour sensibiliser les enfants aux bons gestes
du tri sélectif. Une classe de CE1-CE2 du
groupe scolaire La Croix-Rochopt a remporté
cette année le concours de canettes en
collectant 40 kg entre le 5 et le 16 février !

La loi sur la transition énergétique interdit
aux collectivités locales l’usage de pesticides
chimiques pour l’entretien de leurs espaces
verts et leurs espaces publics depuis le 1er
janvier 2017.
La ville de Quincy-sous-Sénart est la
première du territoire intercommunal à
être labellisée « sans pesticides ». Le 21 Mars
2018, à l’occasion de la 13ème semaine pour
les alternatives aux pesticides, elle a reçu le
label Terre saine, « commune sans pesticides
2018 ».
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BRUNOY

A Boussy-St-Antoine, dans le quartier des
Buissons, des habitants produisent leur
compost depuis plus de deux ans. “Je voulais
mener une action simple et facile à mettre en
place pour réduire les déchets”, indique Léa
Francisco Da Silva, à l’origine de la démarche.
“Je me suis procurée le matériel, j’en ai parlé
à des voisins et puis on a démarré”. Douze
foyers viennent régulièrement déposer leurs
épluchures et autres trognons de pommes
dans le bac à compost. Plus qu’un geste pour
la planète, le compostage urbain est devenu
un véritable moment de partage au sein du
quartier qui créé du lien entre les habitants.

DRAVEIL

Zéro phyto

La Ville de Draveil a décidé de cesser toute
utilisation de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, trottoirs,
caniveaux et cimetières.
Il s’agit de lutter contre la pollution rémanente
des nappes phréatiques et cours d’eau qui
engendre des coûts supplémentaires pour la
potabilisation de l’eau.
Ce choix politique fort contribue également à
une meilleure qualité environnementale et à la
préservation des espèces (bourdons, papillons,
abeilles...).

VIGNEUX-SUR-SEINE

Des habitants sensibilisés
au tri

Une nouvelle opération propreté pour le
quartier Concorde/Croix-Blanche aura lieu
le 23 juin, pour la 3ème année consécutive.
Toujours organisée par l’association Divers-Cité,
cette initiative permet de nettoyer le quartier
mais elle est aussi l’occasion de sensibiliser les
habitants et notamment les enfants au tri des
déchets. La ville soutient l’opération en fournissant la logistique (sacs et gants) et en mobilisant ses élus qui viennent prêter main forte.
L’association Divers-cité quant à elle rassemble
les bénévoles et anime la journée. En 2017 le
volume de déchets collectés avait rempli une
quarantaine de sacs. D’autres opérations de
nettoyage du quartier sont organisées régulièrement notamment par les bailleurs sociaux.

YERRES

MONTGERON

Des gobelets réutilisables
dans les écoles
Même les trottoirs parlent
de propreté !

On a beau dire que ça porte bonheur, ce
n’est pas très agréable de marcher ou de
faire rouler sa poussette dans une déjection
canine !
Afin d’éviter ces désagréments la ville de
Crosne a choisi de relayer une campagne de
propreté nationale qui consiste à dessiner des
messages sur les trottoirs à l’aide de pochoirs.
« Trottoir pas crottoir » avertissent ces
drôles de messages qui ont fleuri sur les
trottoirs de la ville.
Tracés à l’aide de pochoirs, ils invitent les
propriétaires de chiens à ne pas laisser trainer
les déjections de leur animal préféré.

Le maire de Montgeron, Sylvie Carillon a fait
remplacer les gobelets jetables non recyclables
utilisés dans les centres de loisirs, les écoles,
lors des manifestations municipales, par des
gobelets lavables, réutilisables, recyclables et
logotés.
« Nous sommes passés de 360 000 gobelets
jetables qui représentaient un coût de 4600€,
à 6 000 gobelets lavables qui nous coûtent
2000€, soit 56% d’économies sur une année !
Sans oublier l’économie matière, parce qu’en
divisant par 60 le nombre de gobelets
nous avons réduit de 720kg le poids de nos
déchets non recyclés.

C’est une bonne pratique que nous
pourrions généraliser au sein de
l’agglomération.. »
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Suivez le guide à Yerres

La ville de Yerres a édité en 2017 un guide
d’une trentaine de pages qui recense toutes les
actions destinées à conserver une ville propre
et un environnement agréable pour tous. Un
document qui dresse la liste des initiatives
prises par la ville mais qui rappelle aussi leurs
obligations aux habitants. Qu’il s’agisse du bon
usage des 200 poubelles qui jalonnent l’espace
public, des pinces à crottes et des sacs pour
ramasser les déjections canines disponibles
dans 19 points du territoire communal. Le guide
rappelle également que les auteurs de tags
sur l’espace public peuvent se voir infliger une
amende de 3750€…
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ÉCONOMIE

SPORT & CULTURE
10e anniversaire pour
le Raid Fil Vert

Portage des livres, CD, DVD

Ça roule pour Biblio’Fil

Créé en novembre 2017, le service
de portage des documents des
bibliothèques remporte un vif succès.
De 1113 il y a 5 mois, la navette
Biblio’Fil achemine aujourd’hui
plus de 6300 livres, CD, DVD. Les
demandes ne cessant d’augmenter,
les jours de passage des agents
dédiés au portage passeront de 2 à 2
jours et demi.
Vous pouvez continuer à réserver,
emprunter et rapporter où vous
voulez !
Rendez-vous sur le site de réservation en ligne des
bibliothèques : www.bibliotheques-vyvs.fr

En partenariat avec les services
jeunesse des villes et Val d’Yerres
Prévention, l’Agglo organise la
10ème édition du Raid Fil Vert qui se
déroulera du 25 au 29 juin. Initier les
jeunes collégiens à la solidarité, à
l’esprit d’équipe, à la connaissance
de leur ville, tels sont les principaux
objectifs de cette manifestation.
8 équipes de 8 jeunes, de la 6ème à
la 4ème des collèges du territoire,
participeront à des épreuves sportives
et culturelles dans les différents
équipements des villes et de l’Agglo.
Ils pourront s’affronter dans diverses
disciplines : improvisation théâtrale,
course d’orientation, matchs de tennis
de table et de baby foot, réalisation
d’une vidéo ou encore fabrication d’un
four enterré.
La semaine s’achèvera de façon
festive, vendredi 29 juin, avec remise
des prix, barbecue et soirée dansante.

La Grange aux Monstres,

Du 27 août au
2 septembre 2018
pour les piscines de :
Draveil
Epinay-sous-Sénart
Vigneux-sur-Seine
Yerres
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Installée à la pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de Seine depuis 2 ans,
La Grange aux Monstres a 4 séries à son actif, toutes pour un public jeune et
très jeune, de styles très différents : histoires d’animaux avec
«Mystères et boules de poils», de pirates avec «Les contes
du vieux corbeau», ou de science-fiction avec «Les lueurs
du ciel». Il ne faut pas moins d’une journée pour réaliser une
seconde d’animation...

Du 27 août au
8 septembre 2018
pour la piscine de
Montgeron
Réouverture le 9
septembre à l’occasion du
forum des associations
Du 3 au 9 septembre
2018
pour les piscines de
Boussy-Saint-Antoine
Brunoy
et Aqua Sénart à Draveil

En août prochain, les maîtres-nageurs de la piscine de
Vigneux-sur-Seine dispenseront des cours de natation et
d’aquagym exclusivement réservés aux personnes atteintes d’un
cancer, sous traitement ou en rémission. Lors d’une expérience
similaire en cours particuliers, les 4 maîtres-nageurs de la
sructure avaient pu observer une très nette amélioration de la
forme physique et mentale des malades, leur permettant ainsi de
mieux supporter les soins. Selon eux «Dans ces moments, il est
important d’être entouré, et puis la vie continue avec ses joies
et ses plaisirs !».
Dans la continuité de cette expérience, les agents des «Vagues de la Concorde» ont mis en place des cours collectifs avec pour objectif
se faire du bien, partager, échanger. Les cours se dérouleront du 7 au 24 août, le mardi et le vendredi de 15h à 16h.
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La maison de production La Grange aux Monstres se définit comme étant
un « Cabinet de curiosités pour jeunes pousses et mauvaises graines [...]
qui aiment les choses étranges.». Le ton est donné, Franck Galand et Sarah
Mallet sont producteurs de films d’animation pour enfants. De l’étrange, du
fantastique, du poétique, les deux associés, qui ont fait connaissance sur les
bancs d’une fac de cinéma, en ont à revendre. C’est Franck qui écrit. Quant à
Sarah, qui a déclaré il y a maintenant 10 ans «Je veux être productrice des
idées de Franck», elle est aussi monteuse et réalisatrice.

pour entretien

Des cours d’aquagym pour les personnes
atteintes d’un cancer

Piscine «Les Vagues de la Concorde», 26 avenue de la Concorde à Vigneux-sur-Seine - Tél. : 01 69 03 19 26

producteur de films d’animation, à la pépinière

Fermeture de
vos piscines

Leur objectif, continuer de débusquer des talents pour
mettre en scène les scenarii de Franck Galand, Et pourquoi
pas, un jour, faire partie des programmes diffusés par les
grandes chaines télé, auxquelles ils proposent régulièrement
des histoires.
Franck Galand de La Grange aux Monstres

Site de la maison de production www.lagrangeauxmonstres.com

Des élus référents de la CCI
Essonne dédiés au Val d’Yerres
Val de Seine
Pour assurer une meilleure communication
entre les services de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Essonne et les territoires
essonniens, l’institution consulaire a nommé 21
délégués territoriaux qui ont pour mission de
coopérer avec les communes et les intercommunalités en leur apportant leur connaissance
des problématiques des entreprises. Leur rôle
consistera également à faire remonter à la CCI
Essonne les besoins et attentes des entreprises
et des territoires. Pour l’agglomération du Val
d’Yerres Val de Seine, deux référentes ont été
nommées, Marie-Odile Lefort de l’entreprise
Macarons Gourmands et Catherine Balazot de
l’entreprise Cap Business Consulting.
Contacts : pbauverger@essonne.cci.fr et
catherine.balazot@gmail.com

Un «Mat d’Or» pour
la société PATEC
La société PATEC a reçu le prix du «Mat d’Or
2018, le meilleur du matériel et de l’outillage
pour le BTP».
Pour Julien Iniesta, le gérant et créateur de l’entreprise : «Le Mat d’Or permet de mettre en
avant nos inovations auprès de professionnels. Une belle reconnaissance de la part de
nos clients et partenaires».
PATEC est installée à la pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de
Seine depuis mai 2016. La société continue d’élargir sa gamme de machines de «soufflage, projection et insufflation», à l’attention des professionnels du bâtiment.
Depuis sa création, PATEC affiche une progression de plus de 70% dans
la vente de ses machines, avec une grande partie en exportation. Longue
vie à l’un des pépiniéristes les plus anciens de l’Agglo !
Site de la société Patec : www.patec.fr
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AGENDA
Côté LECTURE
Jeudi 14 juin 10h-12h30

La médiathèque s’invite sur le marché
de Draveil
Pour ceux qui ne la connaissent pas
encore !
L’équipe répondra avec plaisir à vos
questions et vous offrira un livre «
surprise » en guise de bienvenue

Médiathèque Draveil - 01 69 52 79 00

----------------------------------------------------------------

Samedi 16 juin à 14h30

Médiathèque Yerres - 01 69 48 82 00

--------------------------------------------------------------------

Samedi 23 juin à 11h30 et 15h

Musique à la médiathèque

Les enfants des ateliers d’éveil et de
jardin musical des conservatoires du Val
d’Yerres présentent leurs créations de
livres sonores.

--------------------------------------------------------------------

The Yellbows + Scène amateur
A la Ferme

Soirée Astro

------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 13 juillet
Entrée sur contremarque à retirer auprès du secrétariat du
conservatoire. Tél. : 01 69 40 15 52
------------------------------------------------------------------------------

Mardi 26 juin à 19h30
Concerts réalisés par des ensembles de
membres d’une même famille.
Au conservatoire de Montgeron, 23 rue de
Chalendray.
Entrée sur contremarque à retirer auprès du secrétariat du
conservatoire. Tél. : 01 69 03 64 82

Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

------------------------------------------------------------------------------

Samedi 30 juin à 20h

Le carnaval des animaux

Présentation de romans pour les
vacances.

De Camille Saint-Saëns
Par les élèves de la classe théâtre du
conservatoire de Draveil.
Théâtre D. Cardwell , 1 avenue de villiers à
Draveil

Médiathèque Yerres - 01 69 48 82 00

--------------------------------------------------------------------

Samedi 23 juin toute la journée

Fête de la bibliothèque

Jeux de société pour tous les âges,
apéro musical par les élèves du
conservatoire de l’Agglo et spectacle de
contes «Mbongui»

Mardi 26 juin à 14h

ATELIER D’OBSERVATION
Les insectes des jardins

Tout public, enfants accompagnés à
partir de 7 ans
Lieu : Parc de la Maison de
l’Environnement, 2 bis avenue de la
République à Montgeron

Entrées sur contremarques à retirer au secrétariat du
conservatoire de Draveil. Tél. : 01 69 42 34 17

------------------------------------------------------------------------------

La nuit de la philo

Samedi 30 juin à 20h

--------------------------------------------------------------------

Théâtre «Oui mais...»

Samedi 30 juin à 10h30

Spectacle «T’es qui toi?»

réalisé par les assistantes maternelles
du RAM, pour les tout-petits

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15

--------------------------------------------------------------------

Samedi 7 juillet

Ateliers

10h30 : «La bouteille à la mer»
Sur inscription - A partir de 8 ans

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15

--------------------------------------------------------------------

Mercredi 11 juillet

Rendez-vous conte

Lecture de conte
Sur inscription - A partir de 4 ans

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15

Brunoy
Jeudi 21 juin de 18h30 à 23h30

Fête de la musique

Samedi 22 juin

Par les élèves de la classe théâtre du
conservatoire de Draveil.
Théâtre D. Cardwell , 1 avenue de villiers à
Draveil
Entrées sur contremarques à retirer au secrétariat du
conservatoire de Draveil. Tél. : 01 69 42 34 17

PLANÈTE JARDIN : Atelier compost

Des conseils simples pour réussir son
compost, le récolter et l’utiliser dans
son jardin. Autour de notre compost
nous répondrons concrètement à vos
questions.
Lieu : Parc de la Maison de
l’Environnement, 2 bis avenue de la
République à Montgeron

------------------------------------------------------------------------------

Samedi 30 juin à 20h30

Concert : Musiques des séries TV
par les ensembles musicaux du
conservatoire du Val d’Yerres
Nouveau CEC, 2 rue Marc Sangnier à Yerres
Renseignements : 01 69 49 69 00

Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Dimanche 3 juin - de 9h à 17h

Fête du vélo
De l’Amicale Cyclo Sénart

------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 28 juin à 20h30

Feux d’ARTifice

De 9h30 à 11h30, l’Agglo vous propose
une sortie nature à vélo pour découvrir
divers milieux forestiers.
RDV à 9h sur la Pelouse à Montgeron
(av. Ch. de Gaulle).
Programme sur www.
amicalecyclosenart.fr

Spectacle musique et danse par les élèves
de l’ensemble des conservatoire de l’Agglo.
Nouveau CEC, 2 rue Marc Sangnier à Yerres
Renseignements : 01 69 49 69 00
------------------------------------------------------------------------------

Toute la programmation des concerts et spectacles des
conservatoires sur www.vyvs.fr/agenda

Tout public, enfants accompagnés par les parents
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Quincy-sous-Sénart

Draveil
Du samedi 9 juin au dimanche 17 juin
15h -18h et le samedi dès 14h

Zoom sur le sport

Exposition par le Photo Club de Draveil
Château de Villiers - 3 avenue de Villiers
Renseignements 01 69 73 11 07
______________________________________
Du samedi 23 juin au dimanche 1er juillet
15h - 18h et samedi dès 14h

Exposition
«Aujourd’hui, demain… Et après ?»

Château de Villiers - 3 avenue de Villiers
Renseignements 01 69 73 11 07
______________________________________
Vendredi 13 juillet

Fête de la musique et
Fête Nationale

Ile aux Loisirs du Port aux Cerises
19h-23h et 23h30 tir du feu d’artifice

Epinay-sous-Sénart

3 sites (grange de l’île, Moulin et
esplanade de la médiathèque)
Plus d’infos : www.brunoy.fr

Samedi 16 juin de 10h

Samedi 23 et dimanche 24 juin

Au Parc de la Mairie.
Pour célébrer la Fête
de la Ville, la ville
d’Epinay-sous-Sénart
vous convie à vivre en
famille une expérience
incroyable et inoubliable
le temps d’une journée. Une invitation à un saut
dans le temps, à l’époque des chevaliers, des
saltimbanques et autres troubadours....
A partir de 20h, grand concert en famille gratuit.
______________________________________

Fête de la ville

Concert et animations

Dimanche 10 juin à 17h

Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

--------------------------------------------------------------------

au Parc de la Mairie

Animations en centre-ville et feu
d’artifices dans le parc de la Maison
des arts

Vendredi 29 juin de 18h à 21h

Médiathèque Le Nuage Bleu 01 60 47 84 50

à 23h : Feu d’artifice

Animation et feu d’artifice
Mercredi 20 juin

Avoir l’occasion de pouvoir discuter et
approfondir certaines de nos questions,
mais surtout d’aborder d’autres thèmes
qui nous tiennent à cœur et nous
interpellent particulièrement.

Barbecue et Animations

14 juillet

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15

--------------------------------------------------------------------

à 19h : Un été à Boussy

Concert «Airs de famille»

«Des livres pour votre été»

Adultes - Sur inscription
Médiathèque Yerres - 01 69 48 82 00

Salon des Arts Plastiques

Fête de la Musique

Samedi 23 juin à 15h

Atelier découverte numérique sur le
thème «Cours informatique en vidéo»

Du 16 au 18 juin / Toute la journée

Samedi 23 juin à 19h

--------------------------------------------------------------------

Les mardis de l’internet

Boussy-Saint-Antoine

------------------------------------------------------------------------------

Médiathèque Le Nuage Bleu 01 60 47 84 50

--------------------------------------------------------------------

Côté VILLES

Travaux d’adhérents aux associations
Jacques Chamaillard

Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

La détection des ondes
gravitationnelles: une avancée majeure
pour l’astrophysique
Les résultats obtenus par les détecteurs
d’ondes gravitationnelles ouvrent
un nouveau champ d’exploration de
l’univers, pour apporter des réponses
jusque là restées en suspend...
Lieu : Centre George Sand, 2 av. de la
République à Montgeron (entrée côté
parking piscine). Accès libre

Création de dessins et d’objets autour de
l’univers de Tomi Ungerer

Concerts réalisés par des ensembles de
membres d’une même famille.

La flore sauvage commune et
particulière d’un parc urbain
Portez un regard neuf sur les plantes
ordinaires de nos jardins et de nos
villes pour entrer dans une nouvelle
dimension.
Sur inscription

----------------------------------------------------------------

L’atelier créatif de Sophie

Monteverdi, naissance de l’opéra

Sortie Nature

Café littéraire «Lectures d’été»
Samedi 16 juin de 16h à 17h30

Vendredi 15 juin à 20h

Samedi 16 juin - de 14h à 16h

Samedi 16 juin - de 17h à 18h30

Médiathèque Montgeron - 01 78 75 20 10

Côté CONCERT

Côté NATURE

AGENDA

«Une petite histoire de la
musique»

Samedi 30 juin à partir de 20h

Concert d’Axel Tony

Concert du Choeur Yerrois Cadenza
à l’église St Médard de Brunoy
Florilège de pièces classiques pour
choeur - oeuvres pour flûte et piano
Entrée libre - libre participation

en clôture de la Fête de la
Jeunesse le 30 juin, «322
en Fête» organisée toute la
journée dans le parc de la
Mairie d’Epinay-sous-Sénart

Gratuit

Crosne
Dimanche 17 juin

Brocante

Rue des Bâtisseurs
Renseignements 06 35 59 85 53
______________________________
Jeudi 21 juin

Fête de la musique

Fête de la ville
médiévale

______________________________________
Du 7 au 22 juillet 2018

2e édition de Spin’& Sun

Sur les berges de l’Yerres, profitez des joies
des vacances, à deux pas de chez vous : plage,
canoë, repas en plein air, concerts, spectacles,
guinguette, jeux aquatiques dans la piscine…

Du 16/06/2018 au 24/06/2018 de 14h à 18h
Expo Franck MARGERIN « Faites du Rock avec
Lucien » à la Maison Verte.
Frank MARGERIN est une star de la
BD qui nous fait l’honneur de venir à
Quincy-sous-Sénart pour
exposer des planches
de son très célèbre
personnage « Lucien »
ce rocker à la banane que
tout le monde connaît.
Ne manquez pas notre
grand Quizz durant toute
l’exposition : une planche
dédicacée de Franck
MARGERIN à gagner...
Notez d’ores et déjà !
Durant le vernissage qui aura lieu pour la fête
de la musique le 22 juin à 18h à la Maison Verte :
présentation-visite de l’exposition par l’artiste,
séance de dédicaces,...
22 juin 2018 à partir de 17h30
Fête de la musique, sous la Halle de la Maison
Verte. Une fête familiale pour tous les goûts.
Moment musical attendu pour découvrir les
pratiques amateurs et concerts en soirée. Cette
année, dès 20 h : Un concert hommage au plus
grand groupe des Sixties L’image, le style,
l’humour et surtout le son des Beatles restitués
à l’identique pour revivre les plus grands
moments de la Beatlemania !

Vigneux-sur-Seine
Jeudi 21 juin à 20h

Fête de la musique

« Jules et le vilain Orchestra » au Parc du Gros
Buisson - restauration sur place
Infos : 01 69 40 08 03 / 01 69 52 96 40 - Entrée libre
______________________________________
Dimanche 24 juin à 16h

«Les vacances de Capucine»

à la Salle Daniel Féry
Infos/réservations : 01 69 40 08 03 / 01 69 52 96 40
Tarif adulte : 10 euros - Tarif enfant jusqu’à 12 ans inclus : 5 euros
______________________________________
Vendredi 29 juin de 17h à 19h

Soirée Loups-garous

« 3ème lune, 5 ans après »
au centre social l’Amandier
Sur inscription, à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte
Informations auprès de Victor - Infos : 01 69 52 49 44
______________________________________
Samedi 30 juin à 16h

D’JAL

« Nouveau spectacle » à la Salle Daniel Féry
Tarifs : 25 euros/20 euros
Infos/réservations : 01 69 40 08 03/01 69 52 96 40

Yerres

Montgeron
Du 9 au 30 juin - Du mardi au samedi de 14h à 18h

Les femmes impressionnistes

Exposition, au centre Jean Hardouin
Vernissage vendredi 8 à 19h
Entrée libre / Renseignements 01 78 75 20 00
______________________________________
Samedi 23 juin

Montgeron fête l’été

Animations, activités sportives et artistiques,
jeux, spectacles, concerts, pour toute la famille!
à la Pelouse
Renseignements 01 78 75 20 00
______________________________________

La Maison Caillebotte est actuellement ouverte
du mardi au dimanche (et jours fériés) de 14h à
18h30. Infos pratiques sont en ligne sur :
http://proprietecaillebotte.com/infos-pratiques/
_______________________________________

Balades en barque et canoe

Horaires
d’ouverture de
mai à août :
week-ends et
jours fériés, de
15h à 19h

Tout l’été !

Village vacances sports

De nombreuses animations sportives pour les
jeunes Montgeronnais, dans toute la ville
Renseignements 01 69 52 21 46

_______________________________________
Samedi 16 juin

Fête de la Ville

Animations familiales, déambulations de rues,
concert de 15h à 1h (orchestre principal de 21h à
1h : Night orchestra sur le parvis de l’église).
_______________________________________

Parc Anatole France
Renseignements
______________________________
Dimanche 24 juin

Guinguettes des bords de l’Yerres

Conférence «L’histoire des
idées»

Dimanches 29 juillet, 12 août et 26 août de
15h-19h.

Salle Colbert / Tarif 7 euros
Renseignements alcrosne@gmail.com
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TRIBUNE

DES LIEUX & DES HOMMES

Muséum d’histoire naturelle de Brunoy
Voyage au cœur du plus grand centre d’étude du plus petit lémurien du monde
En avril dernier, le président de l’agglomération du Val d’yerres
Val de Seine, François Durovray, et le maire de Brunoy, Bruno
Gallier, ont visité le site du Muséum d’Histoire Naturelle de
Brunoy. 14 hectares de nature en plein cœur de ville pour des
recherches scientifiques de pointe sur l’adaptation des organismes à l’environnement. Avec les élus, les responsables du
Muséum ont évoqué les nombreux projets de réorganisation
du site, lesquels permettraient de développer une coopération
scientifique et culturelle avec les acteurs locaux, le tout en cohérence avec la recherche de l’excellence environnementale.
Parmi les nombreuses pépites du Val d’Yerres
Val de Seine, le site du Muséum d’histoire
Naturelle de Brunoy arrive en bonne place.
Connu par les scientifiques comme étant «
un centre de recherche d’écologie générale
», il est rattaché au Département « Écologie
et gestion de la biodiversité » du Muséum
national d’histoire naturelle.
Au total le site du Muséum d’Histoire
Naturelle de Brunoy s’étend sur trois
propriétés connues sous le nom de « Petit
château », « Grand Château » et « Clairfontaine ». Soit près de 14 hectares en plein
cœur de la ville. L’ensemble abrite près de 75
personnes, dont 60 chercheurs, et accueille
trois unités mixtes de recherche qui travaillent sur l’adaptation des organismes aux
variations de leur environnement, sur les interactions entre l’homme et le milieu naturel,
ou encore sur une approche philosophique
des problèmes environnementaux.
Par ailleurs, une équipe d’expertise est plus
particulièrement dédiée au patrimoine
naturel. Elle est chargée d’enrichir l’Inventaire du patrimoine naturel (INPN), y compris
en faisant appel au grand public via des
programmes tels que l’herbier numérique
collaboratif citoyen, l’observatoire des
plantes urbaines sauvages ou l’observatoire
de la Biodiversité des Jardins.
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La spécificité la plus remarquable du
centre est son élevage de microcèbes, le
plus petit lémurien au
monde. La colonie qui
existe depuis 35 ans
compte 500 animaux,
tous descendants d’individus importés du
Sud de Madagascar
entre 1967 et 1972. Elle
permet de mener des
recherches sur les rythmes biologiques journaliers et saisonniers et sur les processus de
vieillissement.

que le site, actuellement fermé au public,
soit davantage accessible aux scolaires du
territoire. Ainsi, une convention de coopération scientifique et culturelle mise en place
avec la ville de Brunoy depuis 2016 pourrait
être élargie à l’agglomération de façon à
favoriser les échanges avec l’ensemble du
territoire.

Autres richesses du centre, sa collection
de 350 espèces de fruits et graines de la
forêt guyanaise, ses données historiques
sur le baguage des oiseaux, sa bibliothèque
d’écologie scientifique qui fut la première en
France…

D’autres projets sont à l’étude, par exemple
la création d’un lieu d’hébergement et
d’étude pour des chercheurs et des enseignants chercheurs.

Cette visite des élus en avril dernier a permis
d’évoquer la faisabilité de futurs partenariats
avec les responsables de l’établissement.
Ensemble, ils ont exprimé leur volonté
commune de préserver au site son
excellence et de le valoriser en lien avec
d’autres acteurs de la communauté scientifique.
Les élus ont par ailleurs exprimé le souhait
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Dans le cadre de son projet de réorganisation, le Muséum souhaite regrouper ses
activités sur le site dit du Petit Château et le
principe d’une cession d’une partie du parc a
été envisagée.

François Durovray et Bruno Gallier partagent
la conviction que la présence de cet établissement scientifique de premier plan
est un grand atout pour le Val d’Yerres Val
de Seine. Une collaboration pourrait donc
bien se développer assez rapidement dans
l’intérêt de tous les habitants.

Une journée pour se retrouver
« Quels projets pour notre territoire ? » titrait en couverture le magazine de la Communauté d’Agglomération de novembre
2016. 18 mois plus tard, après un long travail et une fructueuse consultation, notre projet de territoire a enfin été adopté le
9 avril dernier en conseil communautaire.
Nous nous réjouissons que les neuf maires du territoire et une large majorité de conseillers se soient exprimés en faveur
de ce document.
Le projet de territoire nous engage à présent pour les 12 prochaines années. S’il doit être respecté, il doit aussi rester vivant et s’enrichir peut-être de nouvelles idées au fil du temps. Le Val d’Yerres Val de Seine sait d’où il vient, il sait aussi
maintenant où il va.
Ce projet doit surtout être partagé par les habitants. Cela nécessite un sentiment d’appartenance au territoire. C’est pour
encourager cet esprit fédérateur, que nous avons lancé une grande manifestation conviviale et familiale autour de deux axes
majeurs de nos politiques publiques, la nature et le sport.
La 1ère journée verte et bleue se déroulera le 1er juillet en forêt de Sénart. A pied ou en vélo, ce sera l’occasion de nous
retrouver dans la bonne humeur au cœur d’un des joyaux de notre communauté d’agglomération. Nous vous y attendons
très nombreux !
Bien cordialement.
Le groupe de la Majorité communautaire

Projet de territoire du Val d’Yerres - Val de Seine : une occasion manquée.
C’est le sentiment que l’adoption du projet de territoire a donné lundi 9 avril 2018 lors du Conseil communautaire.
Un projet de territoire dont le dialogue avec les aspirations locales se réfère à des concepts, de bonnes intentions, refusant le contact des
projets de territoires limitrophes, tournant le dos à des millions d’habitants, à des solutions pour le RER D.
Un projet de territoire non viable, non durable démocratiquement, administrativement, politiquement et économiquement parlant. Que
serons-nous dans 3 ans ?
C’est pourquoi, nous avons dénoncé le manque de transparence sur les enjeux. La seule tenue de 3 réunions publiques en mars (moins
de 200 personnes présentes) et le questionnaire guidé de questions fermées. Nous avons refusé de retenir les seuls avis du Conseil de
développement et des élus. A fortiori lorsque les 70 élus de l’agglomération ne se sont réunis que 5 heures sur le sujet entre le 1er janvier
2016 et avril 2018.
Pour éviter l’isolement de nos 175 097 concitoyens, nous avons demandé le report du vote, pour travailler avec l’ensemble des habitants
et des associations le projet de territoire, prenant en compte la Région parisienne, pour développer l’activité locale et limiter autant que
possible les déplacements longs, sources de dépenses énergétiques et de pollution.
Ignorant nos remarques sur l’ampleur à donner au projet de territoire, les 9 maires et le président ont fait adopter un projet contre lequel
nous avons votés.
Ce projet aurait dû se construire vers l’extérieur, s’accompagner de transferts de pouvoirs locaux, principalement des Maires, pour bâtir
des solutions collectives aux enjeux de vivre ensemble et des transports.
Nous avons refusé de laisser croire que le Val d’Yerres-Val de Seine est le point fixe autour duquel la région parisienne gravite. Nous
proposions comme slogan : « nous sommes à la porte du Grand Paris, que notre apport ne soit pas des terres à bâtir mais des
kilomètres à parcourir ».
Nous proposions de dépasser l’excellence environnementale, pour afficher l’ambition de faire de notre territoire le poumon vert du sud
parisien. Fort de l’Ile de loisirs de Draveil et Vigneux, de nos prairies, nos rivières, nos forêts, notre biodiversité; faire que les habitants du
sud parisien s’approprient les lieux, goûtent la qualité de vie de notre territoire.
Ils ont refusé de faire reconnaître notre territoire comme poumon vert du sud parisien.
Aude Bristot, André Canas, Serge Chevalier, Christophe Carrère, Didier Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joelle Surat.

«L’horloge du temps perdu sans temps citoyen.»
4 années de perdues pour un accord de notables sur le dos du contribuable et un projet de territoire timbre poste sans véritable
concertation.Le bilan de ce mi-mandat de la @cavyvs s’inscrit dans la continuité des dernières décennies ou combinaisons
électives riment peu avec intérêt général.
Christophe JOSEPH (élu MRC) alter-republic@netcourrier.com
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DIMANCHE

1er

JUILLET
2018

GRATUIT
O et
parcours RANRDDIQUE
MARCHE NO

parcours
HISTOIRE
DE LA FORET

Des parcours tous niveaux, randonnée, vélo et marche
nordique, de 4 à 15km, parcours histoire de la forêt de Sénart,
initiation au tir à l’arc, atelier réparation de vélo, stand
maquillage enfants «les animaux de la forêt», brevet sécurité
routière, stands d’information : Maison de l’environnement,
Office National des Forêts, Muséum National d’Histoire
Naturelle...
Tout savoir sur «La journée Verte et Bleue» sur www.vyvs.fr
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parcours véloutiére
brevet sécurité ro

inititiation au

tir a l'arc

RENDEZ-VOUS

DÉS 9H30 EN FORÊT DE SÉNART
AU CARREFOUR DE MONTGERON
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ACCÈS PAR LA RUE DE LA CHESNAIE, PROLONGEMENT
DE LA RUE SAINT-HUBERT À MONTGERON

