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Certes, les temps sont incertains avec une énième
réforme territoriale en préparation qui fait peser
de nouvelles inquiétudes sur l’avenir de nos
départements et communautés d’agglomération
de banlieue que le pouvoir central voudrait
démembrer progressivement au bénéfice d’une
capitale parisienne opulente et surpuissante.

Ce Projet n’est pas, vous le constaterez, un
catalogue d’idées farfelues empilées les unes à la
suite des autres, mais un corpus constitué d’un état
des lieux lucide de notre territoire dont découlent
5 axes forts autour desquels s’articuleront les
politiques publiques qui devront être menées dans
les années à venir au service des habitants.

Certes, le contexte économique est difficile pour
nos collectivités locales avec un Pacte financier
concocté par le gouvernement qui réduit leurs
ressources (baisse des dotations, transfert à l’Etat
de la taxe d’habitation, …) et les oblige à limiter
drastiquement leurs marges de manœuvre.

Ce document doit encore, avant son adoption
en Conseil communautaire du 9 avril prochain,
être enrichi et amendé par vos soins. St-Exupéry
a écrit : « S’aimer ce n’est pas se regarder l’un
l’autre, mais c’est regarder ensemble dans la
même direction ». Notre Projet de territoire doit
nous amener à regarder ensemble dans la même
direction, et il n’aura donc de valeur que si chacun
a pu y apporter sa contribution, que si chacun s’y
reconnait.

Mais notre Val d’Yerres Val de Seine dispose d’atouts
qui lui permettent de regarder avec optimisme vers
l’avenir. Nous pouvons être fiers de ce que nous
sommes et du territoire où nous vivons. Il est riche
des dons de la nature et des legs de notre histoire ;
il est riche aussi du dynamisme de ses habitants.

DES LIEUX ET DES HOMMES 18

Tél. : 01 60 47 94 20

Regardons
vers l’avenir !

C’est maintenant à votre tour de vous exprimer
librement, lors de sa présentation et des réunions
publiques dans les villes du Val d’Yerres Val de Seine
ou par courriel à l’adresse projet-territoire@vyvs.fr,
pour que nous puissions regarder ensemble vers
l’avenir.

Forts de ces certitudes, nous portons, avec les neuf
maires de notre territoire, une ambition partagée
qui se traduit par un programme pluriannuel
d’investissements pour nos villes et par un Projet
de territoire pour la période 2018-2030 que nous
soumettrons à votre appréciation à l’occasion de
rencontres organisées au cours du mois de mars.

Bien fidèlement.

François Durovray

Président du Département de l’Essonne
Président de la Communauté d’agglomération

Tous à l’eau !
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ET DEMAIN...

RETOUR EN IMAGES
Novembre 2017
Décembre 2017

A vos gants,
prêts ?
Partez pour un nettoyage de
la forêt !

Mercredi 8 novembre, signature des engagements pour la réhabilitation
de 2 quartiers : Les Cinéastes - la Plaine à Epinay-sous-Sénart et les
Hautes Mardelles à Brunoy, en présence de Madame la Préfète, François
Durovray, Président de la CAVYVS, Christine Garnier, Maire de Quincy,
Bruno Gallier, Maire de Brunoy, Georges Pujals, Maire d’Epinay, Serge
Poinsot, Maire de Vigneux.

Samedi 9 décembre, sortie du Devoir de mémoire et ravivage de la
flamme sur la tombe du soldat inconnu, à l’initiative des conseils citoyens
de l’ensemble des quartiers de l’Agglo.

Janvier 2018

Participez à la matinée de nettoyage
des abords de la forêt de Sénart. Les
élus de l’Agglo, en lien avec l’ONF, le
SIVOM, le SIREDOM, le Département
de l’Essonne, l’Etat et des associations
locales convient les riverains à
participer une nouvelle fois à la lutte
contre les dépôts sauvages.
Unissons tous nos efforts, dimanche 8
avril 2018 de 9h à 10h30 pour un grand
nettoyage, entre le collège Pompidou
à Montgeron et l’échangeur de la
RN6 et la RD50 (au niveau de la sortie
Montgeron-Yerres). Rendez-vous au
parking du COSEC à Montgeron ou à
la Pyramide de Brunoy. La RN6 sera
fermée pour cette occasion, de 7h30
à 11h30. Sacs, gants et pinces, seront
fournis.
La dernière opération a permis de
collecter pas moins de 5,9 tonnes de
déchets. Alors, tous à nos gants !

Renseignements sur www.vyvs.fr

Participez à la première manifestation
sport-nature en famille

Notre territoire a l’immense privilège de bénéficier d’un poumon vert
de plus de 3000 hectares, la forêt de Sénart. Mais connaissez-vous
vraiment ce joyau naturel ?
Pour le découvrir ou en connaître davantage sur sa faune, sa flore, son
histoire, l’Agglo et les associations locales vous proposent de participer
à sa première manifestation Sport-Nature en famille, le dimanche 1er
juillet.
Ce premier rendez-vous sportif, convivial et familial s’adresse à tous.
A pied, en vélo, en rollers, seul, en famille ou avec des amis, venez
profiter de ces moments de bien-être et de bonne humeur !
Toute la programmation sur www.vyvs.fr

Marche pour le
Souffle au profit de
l’association «Grégory
LEMARCHAL», contre
la mucoviscidose

Ouverture d’un nouvel
éco-centre pour vos déchets

Jeudi 23 novembre, les Rendez-vous de l’Emploi se sont déroulés à
Epinay-sous-Sénart, en présence de Georges Pujals, Vice-président en
charge du développement économique, de l’emploi et de la formation.

La Fosse Montalbot à Vigneux-sur-Seine est un espace naturel
remarquable que les élus de l’Agglomération souhaitent préserver
et valoriser.
Pourtant, ce site est fortement dégradé comme ont pu le constater
François Durovray, Sylvie Carillon et Serge Poinsot lors d’une visite
sur place le 26 janvier.
Si le campement illégal qui s’était implanté sur les rives a pu être
évacué, les rejets d’eaux usées par les canalisations du SIAAP ont
gravement pollué le lac et provoqué une désastreuse mortalité
piscicole.
Une réunion est programmée avec des représentants du
Département, de la ville de Vigneux, du SyAGE, du SIAAP et de l’Agglo
pour trouver des solutions urgentes afin de sauvegarder cette zone
de 250 hectares dont 45 en espace naturel sensible.

Le 7 décembre à Chilly-Mazarin, une société vigneusienne, Ulti, a
été récompensée d’un 91 d’Or par le MEDEF91, pour son procédé de
fabrication de jus de fruits extra frais (pressés le matin livrés dans la
journée).
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TOUS EN FORÊT DE SÉNART !
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Situé le long de la RN6 en quittant Montgeron
et parfaitement visible depuis la route, le
nouveau centre de tri ouvrira au cours du
premier trimestre 2018. Entièrement financé
par le SIREDOM (Syndicat intercommunal pour
la revalorisation et l’élimination des déchets
et des ordures ménagères) cette nouvelle
structure vient renforcer la déchèterie située
à Vigneux-sur-Seine et devrait aider à lutter
contre les dépôts sauvages. En effet, des
tonnes de déchets sont laissées à l’abandon
chaque année, notamment le long de RN6
en bordure de la forêt de Sénart. L’accès au
nouveau centre se fera avec une carte d’accès.
Eco centre de tri de Montgeron
Av. du Général de Gaulle, sur le parking entre le COSEC et la N6
Pour toute demande www.vyvs.fr

Pour sa 7e édition, La
Marche pour le Souffle se
déroulera dimanche 8 avril
2018 à Montgeron, en forêt
de Sénart. Rendez-vous à 10h30 sur la Pelouse de Montgeron
à l’angle de l’avenue Charles de Gaulle (bus ligne V-arrêt
Marguerite).
Une participation de 10 € est demandée pour participer à l’un
des 2 parcours : 5km ou 10km.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Grégory
Lemarchal. Enfin, des animations et des points restauration
seront assurés toute la journée.
Pour soutenir l’association Grégory Lemarchal, vous avez aussi
la possibilité de faire un don sur le site Alvarum et bénéficier
d’une déduction fiscale de 66% :
http://www.alvarum.com/lamarchepourlesouffle2 / Pour toute question : 06 26 98 95 40
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L’ACTU

PROJET DE TERRITOIRE

Conseil communautaire du 5 février

L’AGGLO ADOPTE SON BUDGET 2018
Réuni au CEC de Yerres
le 5 février dernier
sous la présidence de
François Durovray, le
Conseil communautaire
a adopté son budget
pour 2018.
En dépit des fortes contraintes
financières qui pèsent sur la
communauté d’agglomération, le
budget présenté par Georges Tron,
vice-président délégué aux finances,
parvient à maintenir un difficile
équilibre entre maîtrise des dépenses
et volonté de développement.
Les dépenses de fonctionnement
sont contenues à 79,5 M€ malgré
l’intégration de nouveaux équipements
dans le périmètre communautaire
(trois
bibliothèques,
piscine
d’Epinay-sous-Sénart,
salle
de
spectacle de Montgeron et cinéma
de Yerres), les nouvelles charges
liées au lancement des études de
rénovation urbaine et le nouveau
marché des encombrants. A cela,
s’ajoute la nouvelle compétence
GEMAPI désormais dévolue aux
intercommunalités (voir encadré).
Quelques bonnes nouvelles sont
venues compenser ces charges
supplémentaires : la renégociation
des emprunts de l’Agglo et la baisse
de 680.000 € de la contribution de la
CAVYVS à Ile-de-France Mobilités
(ex-STIF), obtenue de haute lutte.
Les élus ont toutefois souhaité
maintenir
un
réel
effort
d’investissements qui s’élève
à
10,5 M€ (hors remboursement du
capital de la dette) sur 2018. Les
opérations prévues cette année sont
de deux ordres, celles qui relèvent de
l’entretien du patrimoine (maison de
l’environnement à Montgeron, maison
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Val d’Yerres Val de Seine construit
de l’emploi de Brunoy, piscine des
Sénarts à Boussy-St-Antoine, …) et
celles qui s’inscrivent dans le Plan
pluriannuel d’investissements (PPI)
pour 2016-2022 (Conservatoire et
piscine de Montgeron, Conservatoire
de Draveil, Maison des Arts et de
la
Culture
d’Epinay-sous-Sénart,
Bibliothèque de Quincy-sous-Sénart,
voirie d’intérêt intercommunal à
Vigneux-sur-Seine, …).
Georges Tron a néanmoins exprimé
ses inquiétudes sur les incertitudes
que font peser le Pacte financier
Etat-collectivités, la refonte de
la taxe d’habitation et la nouvelle
réforme métropolitaine sur la libre
administration
des
collectivités
territoriales et sur leurs capacités
futures à supporter les carcans

Vous avez dit GEMAPI ?

budgétaires qui leurs sont imposés.
Une préoccupation partagée par le
Président François Durovray qui a
salué les efforts des maires pour
modérer voire réduire les légitimes
sollicitations financières de leur
commune.
Ce budget 2018 est le fruit d’un long
processus de préparation par les
services financiers de la CAVYVS
et d’échanges entre le président et
les neuf maires, pour aboutir à un
résultat équilibré qui satisfait à la
fois aux nécessités de maitrise des
dépenses publiques et aux besoins
exprimés par les villes du territoire
pour leur développement et la
satisfaction de leurs habitants.
> Retrouvez le budget de l’Agglo sur www.vyvs.fr

Non ce n’est pas un oiseau exotique, mais la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations. Cette double compétence a été transférée par la loi aux communautés
d’agglomération à compter du 1er janvier 2018. Jusqu’alors, dans notre territoire, c’est le SyAGE
(Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux) qui exerçait cette compétence et
la finançait directement par l’impôt. Désormais, c’est à la CAVYVS que revient cette compétence
qui sera certes subdéléguée au SyAGE, qui a l’expertise en ce domaine, mais qui devra
dorénavant être financée par l’Agglo. Ainsi, à l’automne, les contribuables vont voir apparaitre
une colonne GEMAPI dans leur feuille d’imposition. Ce n’est pas un impôt nouveau puisque ce
prélèvement sera immédiatement compensé par une baisse à due concurrence de la somme
jusqu’alors prélevée par le SyAGE.
C’est donc un simple transfert qui reste neutre pour les contribuables.
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?

son avenir

Fondement d’une véritable culture communautaire partagée par les élus et
les habitants, un projet de territoire est un document par lequel une collectivité
définit les grands enjeux et les ambitions pour son territoire. Il se décline en
un plan d’actions à moyen ou long terme. Pour le Val d’Yerres Val de Seine, le
projet couvre la période 2018-2030.
La loi permet la création d’un
Conseil de développement pour
tous les intercommunalités de plus
de 20.000 habitants. Composé d’une
centaine d’acteurs représentatifs
du territoire issus des milieux
économiques, sociaux, culturels,
éducatifs,
environnementaux
ou associatifs et répartis dans 6
collèges thématiques, ce Conseil
a pour objectif de formuler des
avis et des préconisations sur les
documents relatifs à la prospective
et à la planification territoriale.
Le Conseil de développement du
Val d’Yerres Val de Seine a été créé
le 4 juillet 2016. Sous la présidence
de Patrick Mollet, il a commencé

ses travaux en février 2017 et a
rendu ses conclusions à l’ensemble
des élus communautaires le 18
novembre dernier. C’est à cette
occasion que les conseillers
communautaires ont pu à leur
tour enrichir le document de leurs
idées, de leurs remarques, de leurs
réflexions.
Sous l’autorité de Bruno Gallier,
vice-président en charge du projet
de territoire et des relations
institutionnelles, un long processus
de synthèse et de mise en forme
s’est alors engagé.
Le document proposé se décline
en une question, 5 objectifs et de
nombreuses idées.
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Pour Bruno Gallier,
vice-président en charge
du projet de territoire
et Maire de Brunoy :

« En vérité, déterminer
les objectifs n’est pas
le plus difficile, c’est
de trouver les moyens
de les atteindre qui
est plus compliqué.
Cela nécessitera de
l’imagination et du
volontarisme ».
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PROJET DE TERRITOIRE
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Que serons-nous

en 2030 ?
1

2

Viser l’excellence
environnementale

Les habitants du Val d’Yerres Val de Seine disposent d’un
cadre de vie exceptionnel (Forêt de Sénart, Vallée de l’Yerres,
bords de Seine, Fosse Montalbot, Forêt de Grosbois, etc) qu’il
faut impérativement préserver et essayer de valoriser. Cela
suppose aussi de prendre soin de notre environnement et
de nos ressources par des usages adaptés à la transition
écologique.

Promouvoir la création
d’emplois autour d’un modèle
économique durable

Si un soutien doit
être apporté aux
sociétés déjà
implantées et
aux start-up en
devenir, notre
territoire ne
dispose pas de
surfaces foncières
susceptibles d’accueillir de grandes entreprises.
En revanche, il est possible de relocaliser des
emplois par le télétravail ou en développant
des espaces de co-working. Nous bénéficions
également d’atouts exceptionnels pour
développer une économie du tourisme.

ET DEMAIN...

ET DEMAIN...

- Développer les mobilités propres : vélo, bus, voiture
électrique, les liaisons douces
- Encourager les productions maraîchères et
énergétiques locales (géothermie, solaire)
- ...

3

5 objectifs pour
construire l’avenir

- Obtenir la création d’un Centre de
Formation des Apprentis
- Réserver le foncier aux abords de la RN6
et des gares pour accueillir les acteurs
économiques
- ...

Désenclaver le territoire et favoriser
les nouvelles mobilités
En RER ou en voiture, chacun a conscience
des difficultés de déplacement en Val
d’Yerres Val de Seine dès lors qu’il s’agit
de franchir la Seine ou d’aller vers Paris.
Diminuer les besoins de déplacement,
encourager les circulations douces,
améliorer les dessertes RER et obtenir un
nouveau pont sur la Seine sont des pistes
qui doivent être explorées.
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ET DEMAIN...

- Renforcer l’offre de
transport en commun, avec
un nouveau RER pour 2025
- Promouvoir les modes
alternatifs doux :
co-voiturage, pistes
cyclables, bornes de
rechargement pour voitures
électriques...
- ...

Venez en débattre

La santé est un facteur indissociable du bien vivre.
En dépit d’un manque de médecins de ville qu’il faut
corriger, en particulier dans certaines zones blanches
(voir dossier santé), notre territoire dispose d’un
maillage remarquable de structures hospitalières,
de maisons de retraite et d’associations d’aide à la
personne, et particulièrement aux personnes âgées.
L’objectif doit être de créer des synergies entre tous
les acteurs de la santé et du bien-être pour que
l’accessibilité aux soins soit une réalité à tous les âges
sur l’ensemble du territoire.

ET DEMAIN...

- Développer une offre de soins équilibrée sur
l’ensemble du territoire, par des partenariats
avec des établissements hospitaliers
- Diversifier les modes de garde de la
petite enfance, avec la création de maisons
d’assistantes maternelles
- ...

5

avec nous !

Garantir le bien-vivre à tous les
âges de la vie

Permettre l’épanouissement
de chacun grâce à un haut
niveau de service public

Avec la base de loisirs
de Draveil, 8 piscines,
des stades, des espaces
naturels d’évolution
et un tissu associatif
dense et dynamique,
le Val d’Yerres Val de
Seine a tout pour cultiver
son image de grand terrain de sports. Notre richesse
patrimoniale, nos musées sont autant d’atouts culturels
à valoriser et à rendre plus accessibles pour tous les
publics.

Pour le président François Durovray, le processus
n’est pas encore achevé : « Ce projet n’a du sens que
s’il est partagé par tous. Il est donc nécessaire que les
habitants soient associés à son élaboration. J’ai proposé
aux maires du territoire d’accueillir une exposition dans
leur ville pour présenter le projet. Les visiteurs pourront
faire part de leurs remarques, de leurs idées ».
L’exposition sur le projet de territoire est proposée :
- Du 3 au 8 mars à Montgeron, dans le hall d’entrée du
Carré d’Art
- Du 6 au 10 mars à Epinay-sous-Sénart, à la
bibliothèque
- Du 9 au 11 mars à Brunoy, au théâtre de la Vallée de
l’Yerres
- Du 12 au 17 mars à Quincy-sous-Sénart, dans le hall
de la Mairie
- Du 13 au 17 mars à Vigneux-sur-Seine, à la
bibliothèque
- Du 20 au 25 mars à Yerres, dans le hall des statues
du CEC
- Du 26 au 31 mars à Crosne, dans le hall d’entrée de
l’espace René Fallet
Des réunions publiques de présentation et d’échanges
sont également programmées :
- Lundi 19 mars à 19h à Montgeron, salle George Sand
(2 av. de la République)
- Jeudi 22 mars à 19h30 à Brunoy, salle Leclerc
(116 av. du Général Leclerc)
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer peuvent
aussi consulter le Projet de territoire sur www.vyvs.fr,
le site de la Communauté d’agglomération et adresser
leur contribution par mail à une adresse spécifiquement
dédiée : projet-territoire@vyvs.fr.
C’est à l’issue de cette consultation que le Projet de
territoire finalisé sera soumis à l’approbation du Conseil
communautaire du 9 avril prochain et qu’il déterminera
alors le cap à suivre pour les 12 années à venir.

NTS
LES 5 PREMIERS PARTICIPA
et de territoire à :

ET DEMAIN...

sur le proj
qui enverront leurs suggestions
projet-territoire@vyvs.fr
tacle pour
recevront chacun 2 places de spec

- Développer des offres de loisirs et d’activités de
plein air : VTT, sport équestre, activités nautiques,
parcours de santé en forêt...
- Mettre en valeur la base de loisirs du Port aux
Cerises
- ...

«WELCOME TO BROADWAY»

Par l’Orchestre national de France
er
(20h30)
AU CEC DE YERRES LE 1 JUIN 2018
(date limite de participation : 15 mars
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2018)
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DOSSIER LA SANTÉ POUR TOUS

DOSSIER

La santé est l’affaire de tous, elle ne peut pas se
fractionner

La santé, à la fois
un problème et une
solution pour le Val
d’Yerres Val de Seine
Lors de leur séminaire
sur l’élaboration du
projet de territoire, il a
semblé évident aux élus
communautaires que la
santé, même si elle n’est
pas une compétence
intercommunale,
était une composante
incontournable en Val
d’Yerres Val de Seine.

Le
Contrat
Local
de
Santé
intercommunal de l’ex-communauté
d’agglomération Sénart Val de Seine a
été validé par le Conseil communautaire
du 7 décembre dernier. Approuvé
par le Conseil Territorial de Santé
le 11 janvier, il sera signé le 16 mars
en présence de Mme la Préfète de
l’Essonne.

sociale et à l’habitat et maire de
Quincy-sous-sénart,
Christine
Garnier connait bien ce problème :
« Les habitants de nos villes savent
à quel point il est difficile d’obtenir
un rendez-vous avec un médecin
spécialiste, ophtalmo, pédiatre ou
gynécologue, en moins de trois mois ;
même en milieu urbain. ».

C’est une bonne nouvelle pour
les 3 villes concernées (Draveil,
Montgeron et Vigneux-sur-Seine) et
particulièrement pour les quartiers
en politique de la ville de ce secteur
(Les Bergeries, La Croix-Blanche, La
Prairie de l’Oly et La Forêt), mais ce
n’est pas suffisant ; loin s’en faut.
La santé est l’affaire de tous, elle ne
peut pas se fractionner.

Les chiffres lui donnent raison :
un diagnostic réalisé sur Draveil,
Montgeron
et
Vigneux-sur-Seine
indique que 31,5% des habitants
n’ont pas de médecin traitant sur
leur commune de résidence et que
l’âge moyen des généralistes dépasse
les 55 ans dans ces 3 villes. Le
problème est le même concernant les
spécialistes dans certains secteurs :
la commune de Vigneux-sur Seine, la
plus importante du territoire avec plus
de 30.000 habitants, ne dispose ni
de gynécologue, ni d’orthophoniste
(données CPAM 2016) !

Il serait erroné de croire que les
questions de santé ne touchent
que certains quartiers et pas
l’ensemble des habitants du territoire.
Contrairement à une idée reçue, la
désertification médicale n’affecte pas
que les zones rurales. Vice-présidente
de l’Agglo déléguée à la cohésion

Ces chiffres interpellent et soulignent
les déséquilibres de l’offre de santé
sur le territoire.

?
Un Contrat Local de Santé, pour qui ? pour quoi faire ?
Par l’intermédiaire de son Contrat de ville 2015-2020, l’ex-communauté d’agglomération Sénart Val de Seine
s’était engagée à élaborer un Contrat Local de Santé (CLS) intercommunal pour garantir, avec le soutien de
l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’accès aux soins pour tous dans les trois villes concernées (Draveil,
Montgeron et Vigneux-sur-Seine).
Sur la base d’un diagnostic réalisé par un cabinet spécialisé entre décembre 2016 et septembre 2017, un
programme d’actions a été rédigé sur la base de deux axes structurants : la prévention et l’accès aux soins.
Il s’agit notamment, pour la prévention, d’éviter les risques de pathologies liées à la nutrition et à la sédentarité, de
favoriser le dépistage des cancers, de sensibiliser les enfants contre les comportements à risques et, pour l’accès
aux soins, d’encourager l’installation de nouveaux professionnels de santé, de faciliter l’accès aux dispositifs de
relais pour les parents ou de favoriser la prise en charge coordonnée de la santé mentale.
En approuvant les termes du Contrat local de santé intercommunal lors du Conseil communautaire du 7 décembre
dernier, notre nouvelle Communauté d’agglomération s’est engagée à mettre en place ce programme pour les
années 2018-2020.
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Pour Christine Garnier,

Vice-présidente en charge de la
cohésion sociale et de l’habitat,
Maire de Quincy-sous-Sénart :

« trouver un généraliste
traitant relève du
parcours du combattant
tant ils sont nombreux
à refuser des patients
supplémentaires ».

Nombre de
généralistes pour

100
000
habitants en Essonne
Moyenne
départementale :

7,6

Pour Val d’Yerres Val
de Seine:

22,9 11,2 10,8
Quincy

Montgeron

9,4 8,6
Yerres

Brunoy

Boussy

8

Epinay

7,3 5,2 4,4

Vigneux

Draveil

Crosne
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Hôpital de
Villeneuve-St-Georges
Crosne

La santé pour tous

Hôpital
privé du
Val d’Yerres

Yerres

un enjeu pour notre communauté d’agglomération,
mais aussi une opportunité d’avenir

Vigneux

sur Seine

Montgeron

Brunoy
Epinay
sous
Sénart

Draveil

DOSSIER LA SANTÉ POUR TOUS

Boussy

St Antoine

Quincy

sous Sénart

Hôpital
Dupuytren

Hôpital privé
Claude Gallien

« Le Conseil Territorial de Santé de l’Essonne
a examiné les projets de Contrats locaux de
santé de plusieurs villes de la Communauté
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine :
Epinay, Montgeron, Draveil et Vigneux ; il a
émis à l’unanimité un avis très favorable
car non seulement ces projets répondent
aux objectifs classiques, mais en plus, ils
prennent en compte cette définition vaste de
la santé qui, depuis la Charte d’Ottawa de
1986, la place au centre de toute politique
publique ! C’est ce que le Conseil territorial
a salué dans ces plans qui prévoient une
coordination entre le soin, le médico-social
et le social qui forment la colonne vertébrale
de toute action coordonnée au service de
la population de ce territoire essonnien où
doivent être promus un accès égal pour tous
à la santé ! »

Davantage un manque de médecins que de
structures de santé

Pourtant, le Val d’Yerres Val de Seine ne manque pas
d’atouts dans le domaine de la santé et du bien-être.

En réponse à ces constats, des professionnels
de santé se mobilisent et proposent des modes
d’exercices collaboratifs, notamment à travers la
création de Maisons de Santé pluridisciplinaires.
Des projets en réflexion viendront compléter
l’offre existante sur le territoire. L’enjeu actuel
est de trouver des praticiens de toutes spécialités
désireux de s’y investir.

En dépit de la rareté des médecins de ville, le territoire
dispose d’un nombre incroyable d’établissements
médicaux publics ou privés, de cliniques, d’EHPAD, de
maisons de retraite, d’organismes et d’associations
qui œuvrent avec compétence dans le secteur social
ou paramédical, et viennent en soutien des personnes
vulnérables et particulièrement des personnes âgées.
Ainsi un hôpital de jour de gériatrie, avec 18 lits
supplémentaires destinés aux personnes âgées de plus
de 75 ans, a été inauguré en novembre dernier dans une
clinique de Brunoy.

Une solution pourrait être de passer des
conventions avec des hôpitaux voisins, comme
Dupuytren à Draveil et/ou Villeneuve-St-Georges
(55 % des patients du CHI de Villeneuve-St-Georges
sont Essonniens) pour qu’ils mettent des praticiens
à la disposition de la médecine de ville. C’est l’une
des pistes que veut explorer le président François
Durovray, notamment dans le cadre du projet de
territoire : « Avec les maires, nous voulons que la
communauté d’Agglomération se saisisse de cette
question pour que l’accès aux soins soit facilité
pour tous et équitablement réparti sur l’ensemble
du territoire ».
La prise en charge du handicap est aussi
insuffisante, et pas seulement en Val d’Yerres
Val de Seine.

Philippe Naszályi
Président de la Conférence de Territoire de
l’Essonne de l’Agence Régionale de Santé
(ARS)

Notre pays a accumulé un retard que nous peinons
à rattraper. Nous manquons ainsi cruellement de
structures d’accueil, notamment de jour, pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer,
pour les enfants atteints d’autisme ou de
pathologies similaires ou pour toutes les victimes
de déficiences mentales.

L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le Conseil
départemental de l’Essonne lancent un appel à projets
pour la création d’une plateforme innovante constituée
d’un établissement d’accueil médicalisé (EAM ex-FAM) de
30 places pour personnes polyhandicapées et d’un EAM
«hors les murs» de 10 places tous handicaps dans le nord
de l’Essonne (91).
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-innovante-pour-adultes-en-situation-de-handicap-dans-lessonne-91

En outre, l’implantation d’un CLIC fin 2017, géré par
l’association NEPALE, offre à présent une meilleure
coordination et information gérontologique, notamment
en faveur du maintien à domicile.
Parallèlement à cela, notre territoire bénéficie de
nombreux établissements et espaces de rééducation
fonctionnelle et de remise en forme par la marche et
la promenade (forêt, vallée de l’Yerres, …), par le sport
(piscines).
Ce maillage exceptionnel peut laisser entrevoir des
prédispositions intéressantes en Val d’Yerres Val de Seine
pour développer un marché des séniors, c’est-à-dire
tous les produits et services susceptibles d’améliorer
l’espérance de vie ou d’aider au quotidien les personnes
âgées dépendantes et leurs aidants naturels. Cette
« silver (1) économie » est d’ailleurs l’une des pistes de
développement économique évoquée dans le Projet de
territoire.
Pour François Durovray et Christine Garnier, « la
question de la santé est donc un problème à résoudre
pour notre communauté d’agglomération, mais elle
peut être également une belle opportunité d’avenir.
C’est ce double levier que nous devons actionner ».

Inauguration, en novembre dernier, par François
Durovray, Président de la CAVYVS et Bruno Gallier, Maire
de Brunoy, de l’hôpital de jour de gériatrie au sein d’une
clinique de Brunoy.

Le CLIC,

un service gratuit pour
l’information et la
coordination des actions
en faveur des personnes
de plus de 60 ans
Le Centre Local
d’Information et de
Coordination (CLIC)
Essonne Nord-Est porté
par l’Association NEPALE a
ouvert ses portes le 1er Septembre 2017.
Il peut dès à présent accueillir du public
au rez-de-chaussée du bâtiment Sénart
de l’hôpital Dupuytren à Draveil.
Essentiellement financé par le Conseil
départemental, le CLIC Essonne
Nord-Est est un service gratuit pour
l’information et la coordination des
actions en faveur des personnes de plus
de 60 ans et de leur entourage.
Ce service informe, conseille, apporte
une aide dans l’orientation vers les
différents services ou institutions et
facilite l’accès aux droits.
En tant que centre de ressources et
d’information le CLIC dispose de données
actualisées sur l’offre de services et de
soins en faveur des personnes âgées.
Contact : Samantha Hias, rérérante pour toute question au
01 69 83 66 10 ou par mail à clic@nepale.fr

(1): Silver (argent en anglais) pour la couleur argentée des cheveux des séniors

MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°04 MARS 2018

12

13

MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°04 MARS 2018

SPORT

CULTURE
Mise en réseau des Médiathèques

Chaque année, plus de 9000
enfants apprennent à nager dans
les piscines de l’Agglo
Plus de temps dans les bassins pour
les scolaires
Chaque année, ce sont 9000 enfants
du territoire qui apprennent à nager.
Un bilan des maîtres-nageurs de nos 7
piscines a mis en évidence que la durée
des cours, initialement de 30 minutes,
était trop courte pour atteindre les
objectifs. L’Agglo a mis en place début
septembre le cours d’apprentissage
à 40 minutes, temps effectif dans les
bassins, pour atteindre le niveau requis
et a porté le nombre de séances de 7 à
11 par classe.
Qu’est-ce que savoir nager ?
Pour beaucoup la question ne se
pose pas, les cours d’apprentissage

La gratuité paie !

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté
d’agglomération est en charge des médiathèques
situées dans les villes de Draveil, Montgeron et
Vigneux-sur-Seine. Ces structures intègrent tout
naturellement le réseau déjà existant sur les
communes de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne,
Epinay-sous-Sénart, Quincy-Sous-Sénart et Yerres qui
assurait la gratuité d’inscription.

à la natation restent encore trop
inaccessibles. Trop chers, trop tôt ou
trop tard dans la journée, nombreux
se risquent encore à goûter la douceur
de la mer sans maîtriser la nage ou les
réflexes de survie en milieu aquatique.
La
principale
nouveauté
dans
l’apprentissage de la natation dans
les piscines du Val d’Yerres Val de
Seine porte sur une réorganisation
des missions des maîtres-nageurs.
Ainsi, quel que soit le jour ou l’horaire,
vous pourrez bénéficier de conseils
techniques d’un maître-nageur. Une
ligne d’eau sera dédiée aux débutants
et aux personnes souhaitant maîtriser
les bons gestes de la nage.

A Brunoy, un lieu unique et riche en
histoire sur la vallée de l’Yerres : le
Musée DUBOIS-CORNEAU

Par ailleurs, les élus communautaires
ont décidé d’harmoniser les tarifs pour
tous les équipements nautiques du Val
d’Yerres Val de Seine.
Vous pourrez ainsi vous sentir comme
un poisson dans l’eau et préparer votre
séjour à la mer en toute sécurité !

Ça roule pour Lola !

Lola de Oliveira, 10 ans, 6e en
demi-finale des championnats
du monde de BMX. Une petite
championne qui grimpe…

Lola vit une grande histoire avec son BMX depuis l’âge de 6 ans.
Elle s’est très vite démarquée et selon son entraîneur, Thierry Dockx
« elle possède toutes les qualités requises : explosivité, vélocité,
endurance, et une maturité à toute épreuve ! ».
Dans sa catégorie, elle est surclassée, et concoure régulièrement
avec des garçons de 2 voire 3 ans de plus.
En juillet dernier, Lola participe, aux championnats du monde de
BMX à Rockhil, aux Etats-Unis, et obtient la 6e place en demi-finale.
« J’aimerais bien continuer, refaire les championnats du monde ».
Et à la question des Jeux Olympiques ? son entraîneur de répondre
« oui ce serait un rêve pour Lola, mais d’abord elle doit faire partie
de l’équipe de France pour être sélectionnée… ».
Petit club mais grandes ambitions !
Le MBC bénéficie d’une belle piste de 382 mètres financée par
l’Agglo et homologuée. Chaque année, le club accueille « La manche
régionale de printemps », grande compétition régionale qui fait
concourir plus de 500 participants.

Dans l’intérêt de tous et sur proposition de Michaël
Damiati, vice-président délégué à la culture, les élus
communautaires ont approuvé l’extension de la gratuité
d’inscription à toutes les médiathèques et bibliothèques
du Val d’Yerres Val de Seine à partir du 15 février
2018. Une très bonne nouvelle pour les Draveillois,
Montgeronnais et Vigneusiens.

La demeure familiale de l’historien Robert DUBOIS CORNEAU
(1876-1951) s’est transformée en musée, à Brunoy. Ce
bourgeois érudit a consacré toute sa vie à l’histoire de la
Vallée de l’Yerres. Le musée s’est constitué autour de sa
collection personnelle, léguée à la ville de Brunoy en 1951.
Vous y trouverez des collections du XVIIIe siècle des différents
propriétaires du château de Brunoy de l’époque : Jean Paris
de Monmartel (Garde du trésor de Louis XV et parrain de
Madame de Pompadour), son fils, le fantasque Marquis de
Brunoy et le Comte de Provence, frère de Louis XVI.

Un règlement intérieur commun sera également
appliqué à l’ensemble du réseau.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.vyvs.fr

VIÀGRANDPARIS
VOTRE NOUVELLE CHAÎNE TV EN ESSONNE

Nouvelle chaîne de la TNT, viàGrandParis
vous livre quotidiennement actus, bons
plans et sorties sur le canal 34 de la
TNT et le canal 30 des box internet. De
l’information positive, pour être toujours
au courant des dernières actualités
essonniennes.

Au 1er étage, une salle est consacrée à l’art théâtral, autour
de la figure du tragédien Talma, initiateur d’importantes
réformes dans le monde du théâtre sous la Révolution et
l’Empire. On peut y admirer des modèles de costumes, des
gravures, des portraits et objets de cet acteur de Napoléon,
célébrissime en son temps. Au 2e étage sont exposées des
peintures de Maurice Éliot, Numance Bouel, Amédée Varin
ainsi que des sculptures animalières de Maurice Prost, dans
une veine Art déco, ou encore Pierre Bandelot.

Quel cinéma !
Notre territoire a la chance de disposer de 3 cinémas.
Ils fonctionnent de manière différente : Le Buxy à
Boussy-St-Antoine est privé et subventionné, Le Paradiso
à Yerres est communautaire mais géré en DSP par un
prestataire et Le Cyrano à Montgeron est également
communautaire mais géré en régie par les services de
l’Agglo.
C’est dans ce cadre que les élus ont souhaité engager une
réflexion pour évaluer les possibilités d’harmonisation de
ces équipements.
Ce n’est qu’une étude qui ne remet absolument pas en
cause les spécificités de chaque cinéma auxquelles les
villes et les spectateurs restent très attachés.

Le parcours-découverte des collections permanentes du
musée vous invite à explorer le thème de la villégiature,
phénomène architectural et social, caractéristique de
l’histoire de Brunoy et de la vallée de l’Yerres dès le XVIIIe
siècle qui a façonné les paysages de nos villes.

Le Buxy - Centre Cial du Val d’Yerres 2 à Boussy-Saint-Antoine - 01 69 00 72 89
Le Paradiso - 2 Rue Marc Sangnier à Yerres - 01 69 48 61 41
Le Cyrano - 114 av de la République à Montgeron - 01 69 42 79 06

Musée DUBOIS CORNEAU, 16 Rue du Réveillon, 91800 Brunoy - Tél : 01 60 46 33 60
Entrée libre
Retrouvez toutes les infos du musée sur www.ville-brunoy.fr ou sur www.vyvs.fr

La prochaine exposition temporaire
« dessins
contemporains » se déroulera du 10 mars au 3 juin 2018. Elle
rassemble le travail récent d’artistes pour lesquels le dessin
forme une pratique en soi, avec une sélection d’œuvres
montrant une grande variété de techniques (graphite, fusain,
crayons de couleurs, encre, aquarelle…) et de styles allant de
l’hyper-réalisme à l’abstraction.

MBC - 119 Ave C.de Gaulle, 91230 Montgeron - 01 69 42 57 38 - www.montgeron-bicross-club.fr
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AGENDA
Côté LECTURE

Côté CONCERT

Côté NATURE

Mercredi 14 mars à 10h30

«Rendez-vous conte»

Vendredi 9 mars de 20h30 à 23h

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15

Sortie nature : les rapaces nocturnes

Histoires et comptines, à partir de 4 ans
----------------------------------------------------------------

Mercredi 14 mars de 14h à 16h

«L’heure du conte»

Mercredi 14 mars à 15h

Médiathèque du Carré d’Art à Montgeron
Tél. : 01 78 75 20 10

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

Mercredi 21 mars à 15h

Mardi 13 mars de 10h à 12h

Cours d’arboriculture : greffage sur table,
porte-greffes et compatibilité
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

Dimanche 25 mars à 16h
Concert de musiques actuelles

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

Atelier jardinage

Samedi 24 mars de 17h à 18h30

Médiathèque du Carré d’Art à Montgeron - Tél. : 01
78 75 20 10

Soirée Astro : «La Lune, compagne de la
Terre...»

Sur inscription - 5/10 ans

les 4 conservatoires
de l’Agglo
présenteront
un concert-conférence autour
de l’oreille. Toute la soirée sera
ponctuée d’interventions sous forme
de mini conférences, animées par
l’association AuditionSolidarité
Informations sur www.vyvs.fr
Théâtre D. Cardwell, 1 av. de Villiers à Draveil
---------------------------------------

Maison de l’Environnement
06 14 66 56 46

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

«Oiseau en papier mâché»
Sur inscription - 7/9 ans

Concert conférences
Audition Solidarité

Lieu : Faisanderie de Sénart,
rue des Vignes à Tigery

Médiathèque Yerres - 01 69 48 82 00

Atelier p’tits artistes

Mercredi 21 mars
à 20h30

Conférence-diaporama sur les rapaces
nocturnes suivie d’une sortie d’écoute en
forêt de Sénart.

6/8 ans - sur inscription

Par les élèves du conservatoire de
Vigneux-sur-Seine
Centre Georges Brassens, 1 bis avenue du
Maréchal Leclerc

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

Renseignements 01 69 40 15 52
---------------------------------------

Samedi 24 mars à 10h30

Spectacle
«La chaise bleue»

Vendredi 30 mars à 20h30
1er Concert de Printemps» autour des musiques
à danser»

par la compagnie
Métaphore,
à partir de 4 ans

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

Mercredi 28 mars

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

Mercredi 28 mars à 15h

Goûter philo

Samedi 31 mars

Café des écrivains

Atelier d’écriture, sur inscription

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15

Renseignements 01 69 49 60 00
--------------------------------------Venez faire connaissance avec la Lune, cet
astre proche, sa constitution, sa dynamique,
son influence...
Lieu : Centre G.Sand 2 av. de la République
à Montgeron

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

Mercredi 28 mars de 14h
à 16h

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

Samedi 7 avril à 10h30

Rééquilibrer la
biodiversité dans son
jardin

«Doudou-contes»

Animation lecture pour les 6 mois à 3
ans, précédée d’une collation

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15
--------------------------------------------------------------------

Samedi 7 avril à 10h30

«Doudou-contes»

Animation lecture pour les 6 mois à 3
ans, précédée d’une collation

Bibliothèque Crosne - 01 69 49 03 15
--------------------------------------------------------------------

Samedi 7 avril

«Chasse aux poussins !»

La Médiathèque de Draveil vous invite à
une chasse pas comme les autres…
Venez explorer la Médiathèque du sol au
plafond pour y trouver… des poussins !!
Un poussin trouvé, un livre donné !

Par l’association A.A.P.P.M.A.
Au gymnase des Antonins
Renseignements au 01 69 00 13 00
---------------------------------------

Dans la cadre de la
semaine pour les
alternatives aux
pesticides.
Lieu : Parc de la Maison de
l’Environnement, 2bis av. de la République
à Montgeron

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

Vendredi 30 mars de 14h à 15h30

Réussir, récolter et utiliser son compost

Lieu : Parc de la Maison de
l’Environnement, 2bis av. de la République
à Montgeron

Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

Par les professeurs du conservatoire de
Draveil
Café-Cultures, 122 av. du Général de Gaulle
à Draveil

Renseignements 01 69 42 34 17

Côté CINÉ
Mardi 27 mars
à 16h

Projection du
film «Le goût
d’un pays»

Dans le cadre
de ses activités,
France Québec
organis en
mars 2018
une série de
manifestations publiques mettant la langue
français et le Québec à l’honneur.
A cette occasion, l’association va présenter
le film « Le goût d’un pays », film
documentaire avec Fred Pellerin et Gilles
Vigneault (sélectionné pour le Festival de
Cannes 2017).
https://www.facebook.com/legoutdunpays/

16

Réservations : 01 69 49 64 02 /09

Exposition «Métamorphose»

Samedi 31 mars à 19h
Soirée celtique : Les «Celtic Sailors»

proposée par l’association Music Buxe
Salle Gérard Philipe
Renseignements au 01 69 00 13 00

Brunoy

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

Samedi 26 mai à 16h
Spectacle jeune public «POP FABRIK DUO»

Espace René Fallet
Adultes 2€ - enfants gratuit
Réservations : 01 69 49 64 02 /09
---------------------------------------

Samedi 9 et dimanche 10 juin de 10h à 18h
SALON DU JEU VIDEO
Espace René Fallet - Entrée libre
Réservations : 01 69 49 64 02 /09

Draveil
Samedi 10 mars dés 15h

Départ du Café Cultures
122 bd du Général de Gaulle
Renseignements 01 69 73 11 07
---------------------------------------

Salon des vins & produits du terroir
Rencontres gourmandes
Samedi 17 mars 10h – 19h
Dimanche 18 mars 10h – 18h
Du 10 mars au 3 juin
Au musée DUBOIS CORNEAU
16 Rue du Réveillon, 91800 Brunoy
Renseignements au 01 60 46 33 60
---------------------------------------

Samedi 17 mars à 14h30
Carnaval des quartiers

Comme chaque année, les cortèges
partiront des deux quartiers de la
ville (nord et sud) pour se rejoindre
ensuite sur la Place de la mairie afin
de rejoindre la Maison des arts, où
vous attendra le stand du concours de
photos, ainsi que le bonhomme hiver,
prêt à être enflammé !
Renseignements : Pôle culture et animations locales 01
69 12 24 50 ou culture@mairie-brunoy.fr
---------------------------------------

Mercredi 14 mars à 15h
Spectacle familial «Peter Pan»

Théâtre de la Vallée de l’Yerres
Tarifs de 5 € à 7,50 €.
Renseignements : Pôle culture et
animations locales 01 69 12 24 50 ou
culture@mairie-brunoy.fr
Réservation : Office de tourisme 01 69 43 71 21

Théâtre D. Cardwell
1 avenue de Villiers
Renseignements 01 69 73 11 07

Samedi 10 mars à 20h30

Spectacle communautaire - Salle Mère Marie
Tarif plein 20€/agglo 15€
Tarif plein moins de 12 ans 10€/ Agglo 7€
Un spectacle tendre, drôle, plein de couleurs et
de fantaisie, entre chants, rires et effeuillage
burlesque. - Réservations 01 69 00 14 47
---------------------------------------

Concert et bal celtique « OUBERET »
Samedi 17 mars à 20h30

Rock celtique Steampunk- Salle Mère Marie PIA
Tarif plein 20€/agglo 15€
Tarif plein moins de 12 ans 10€/ Agglo 7€

Réservations 01 69 00 14 47

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

La réunification des deux Corées
Samedi 31 mars à 20h30

Par la Cie des Ondes - Une pièce sur l’amour
ou…. le manque d’amour, chacun choisira
Tarif plein : 7,5€/Agglo et -12 ans 5€

Quinzaine des écrans

Une action de
prévention aux
risques liés à une
surexposition aux
écrans notamment
chez les bébés et les jeunes enfants est
organisée par la Ville d’Epinay-sous-Sénart
Temps forts de la quinzaine
- Exposition de sensibilisation des familles
au danger d’exposition aux écrans chez
les enfants : prévention et surtout conseils
pour bien vivre avec les écrans à la maison.
- Un spectacle d’ouverture de la quinzaine :
« Sans le savoir, un autre regard », hip-hop,
danse et slam le samedi 17 mars à 20h,
salle Georges Pompidou rue de Rocheau.
- Conférence « 3-6-9-12 » Comment
apprivoiser les écrans » avec Olivier Duris,
samedi 24 à 16h30 au Foyer Guy Chatais.

Spectacle « Abracadabrunch »

La première comédie magique d’Alil Vardar
Au centre Georges Brassens
Tarifs : 20 euros/15 euros (CB acceptée)
Infos/Réservation : 01 69 40 08 03/01 69 52 96 407J/7, 24H/24
---------------------------------------

Spectacle Le Comte de Bouderbala
Dimanche 8 avril

Le comte revient pour présenter son nouveau
spectacle après un
premier one man
show qui a affiché
complet durant 8
ans...
Lieu : Centre culturel
G. Brassens à
Vigneux-sur-Seine

Renseignements 01 69 40
08 03 ou 01 69 52 96 40

Yerres
Exposition Sophie
Chedeville

Vendredi 9 mars à 20h30

Spectacle « Caroline Vigneaux s’échauffe»

Après avoir « quitté la robe » devant 250
000 spectateurs, l’ex avocate revient à
Vigneux avec son nouveau spectacle… et en
avant-première… avant d’investir la scène
parisienne !
Au centre G. Brassens - Tarifs : 20 euros / 15 euros (CB acceptée)
Infos/réservations : 01 69 40 08 03 / 01 69 52 96 40
7J/7, 24H/24 SUR resaspectacles@vigneux91.fr
---------------------------------------

Du 24/02 au 18/03

à l’Orangerie
de la Propriété
Caillebotte
« Moi » mis en
musique par
Intemporal Analogic Sound.
Le Moi représente ici le Noyau central
émotionnel, l’atome, là où naissent les
battements...

Renseignements : 01 69 49 76 00

Exposition « Echantillon »

Du 17 au 31 mars

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

Samedi 24 mars à 20h30

Réservations 01 69 00 14 47

Du 13 au 24 mars

Epinay-sous-Sénart

Information au 01 60 47 94 75

« Pauline CARTOON – le cabaret Pep’S »

Vigneux-sur-Seine

Carnaval « LES SUPER-HEROS »

Exposition de dessins contemporains

Le Cyrano - 114 avenue de la République - Montgeron
Tél. : 01 69 42 79 06

Bibliothèque Draveil 01 69 52 79 00
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Dimanche 26 mai à 20h30
Concert «Swing musette»

Espace René Fallet
Plein tarif 14€ - réduit 10€

Du 17 au 21 mars

Par les élèves du conservatoire de Yerres
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
4 rue Philisbourg - Brunoy

Médiathèque Brunoy - 01 60 47 84 50

Samedi 24 mars à 20h30
Théâtre comique
«PRÊTES A TOUT»

18e salon toutes collections

Par les artistes Claudie Boulay et
Françoise Cornebize
Salle Jacques Chamaillard
Entrée libre
Inauguration le 16 mars à 18h
Renseignements au 01 69 00 13 00
---------------------------------------

Quincy-sous-Sénart

Crosne

Samedi 10 et dimanche 11 mars de 9h à 18h

Vendredi 30 mars à 20h30
Spectacle de danse «Métamorphose»

Surprise....

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

Boussy-Saint-Antoine

Renseignements 01 69 03 64 82
---------------------------------------

La médiathèque «le Nuage Bleu» Tomi
Ungerer fête sa première année...

Médiathèque du Carré d’Art à Montgeron
Tél. : 01 78 75 20 10

Côté VILLES

Par les élèves du conservatoire de
Montgeron
A l’Astral, 1214 avenue de la République à
Montgeron

Médiathèque Brunoy - 01 60 47 84 50

«Faire attention à la nature, ça veut dire
quoi ?»
Sur inscription - 6/9 ans

AGENDA

Travaux d’élèves de l’EMAP
Vernissage/Concert Mardi 20 mars à partir de
18h - Au centre social l’Amandier
Renseignements auprès de l’EMAP : 01 69 52 27 83
---------------------------------------

Du 13 au 31 mars
Exposition « Les écoliers de Vigneux »

Travaux d’élèves en partenariat avec les
écoles de Vigneux - au Gros Buisson
École Municipale d’Arts Plastiques.
Tél. : 01 69 52 27 83 - Entrée libre
---------------------------------------

Samedi 17 mars à 20h30

Spectacle « Jérémy Charbonnel : « Fils de… »
Avec un ton parfois acerbe, mais toujours
tendre, Jérémy nous touche par son
impertinence
A la salle Daniel Féry
Tarifs : unique 10 euros (CB acceptée)
Infos/Réservation : 01 69 40 08 03 / 01 69 52 96 40
--------------------------------------Dimanche 18 mars à 16h

Spectacle « Les comptines de Capucine »

Les plus belles comptines chantées aux
tout-petits, les enfants de 2 à 6 ans vont
s’émerveiller, Salle Daniel-Féry,
Tarifs : 10 euros / Jusqu’à 12 ans inclus, 5 euros (CB acceptée)
Infos/Réservation : 01 69 40 08 03 / 01 69 52 96 40
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Carnaval de l’Association Commerciale yerroise
Mercredi 14 mars

sur le thème du carnaval de Venise
Rendez-vous à la Grange au Bois pour un
défilé jusqu’à la place de l’Eglise où sera
brûlé le bonhomme carnaval. Festivité suivi
d’un goûter pour les enfants.

Renseignements : 01 69 49 76 00

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

Brocante de la gare

Samedi 17 mars de 6h à 18h

sur le parking de la gare
---------------------------------------

Samedi 24 mars

La Maison Caillebotte passe à l’heure
d’été ! Ouverture du mardi au dimanche de
14h à 18h30.
---------------------------------------

Exposition
« La porte des rêves »
Evénement culturel 2018
Du 7 avril au 29 juillet

à la Ferme Ornée de la
Propriété Caillebotte

Renseignements : 01 69 49 76 00
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TRIBUNE

DES LIEUX & DES HOMMES
Olivia, une jeune buxasienne de 12 ans, parcourt 700 km à cheval
pour rejoindre ses grand-parents !
Ce qui intéresse Olivia depuis toute petite, c’est la randonnée à cheval. Et c’est à l’âge de 12 ans qu’elle
réalise sa première participation à l’équirando, un rasemblement européen de cavaliers et de meneurs.
Elle nous raconte son parcours de 700 km à cheval réalisé avec sa mère, pour retrouver ses grands-parents
l’été dernier.
étape sans trop de difficultés.
Elle réfléchira longuement à la sécurité de sa fille et
à son engagement, « Je veux qu’elle soit satisfaite
et qu’elle garde un bon souvenir de cette grande
randonnée ».
Quant à Olivia, elle s’est occupée de Margo et de
Lady chaque semaine, préparé le matériel et les
sacoches .
Le départ pour cette belle aventure est programmé
pour le 24 juin 2017. Les cavalières s’apprêtent à
parcourir près de 730 kilomètres durant 4 semaines.
Entre vents, orages et canicule, les aventures,
anecdotes et belles rencontres ne manqueront
pas
Un apprentissage sur le territoire
Val d’Yerres Val de Seine
Olivia est une passionnée de la
randonnée à cheval depuis longtemps,
explique Séverine, sa maman,
« même à Noël, elle demandait une
rando ! ».
Séverine est buxasienne depuis
toujours. Elle y est née et s’y sent
bien. Elle a deux chevaux dans son
jardin, la ponette Margo et la jument
Lady.
Initiée par sa maman, Olivia débute
l’équitation dès l’âge de 7 ans, en
forêt de Sénart, dans les bois ou bien
le long de l’Yerres. « Les chemins
sont bien entretenus », fait remarquer
cette habitante de Boussy-Saint-Antoine.
Curieuse de pratiquer sa discipline
dans
d’autres
régions,
Olivia
commence les grandes randonnées
en province.
En 2015, dans l’Ain, la ponette
est victime de la chaleur et de la
fatigue. Le hasard fait bien les
choses puisqu’elle sera secourue
par un organisateur de l’équirando,
lors d’une étape repos. En effet,
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Séverine et sa fille apprennent à cette
occasion, que le rassemblement de
2017 aura lieu Bourg-en-Bresse, là
où habitent les parents de Séverine,
« il faut qu’on le fasse ! », se dit la
maman.
Le fil conducteur a vite été trouvé.
Départ de Boussy-Saint-Antoine
pour Bourg-en-Bresse où vivent les
grand-parents d’Olivia.
Que l’aventure commence !
Le défi est lancé. Il s’agira de rallier
toutes les villes dans lesquelles
la «Mamie Marie» a vécu. Départ
depuis le 12e arrondissement
parisien, quartier Carnot de la Garde
Républicaine, puis Boussy-Saint-Antoine, Gray en Haute-Saône, là où
vivent les cousins, puis Ceyzériat et
enfin Bourg-en-Bresse.
Durant une année, les week-ends
compris, la mère et sa fille vont
préparer les étapes. Séverine aura
à cœur d’identifier les différents
parcours sur les cartes, de calculer
une moyenne de 30 km par jour pour
que les chevaux arrivent à la dernière
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L’appareil photo que Séverine a toujours gardé sur
elle lui a permis d’immortaliser quelques grands
moments, relayés sur son profil Facebook « 700 km
pour voir papi mamie ».
Sur fond de chansons et de concours de gros mots,
elles ont trouvé leur bonheur en parcourant les
beaux paysages français, parfois accompagnées
par d’autres randonneurs, souvent encouragées
par ceux qui les saluent sur leur passage, pour leur
courage.
Après 30 longues journées d’étapes, qui débutent
systématiquement par 2 heures de préparation des
chevaux et du matériel, les cavalières arrivent à bon
port.
Pour finaliser l’expédition en beauté, Olivia a eu
le priviliège de représenter la Région parisienne
lors du défilé final à Bourg-en-Bresse, avec 1000
cavaliers venus de toute la France et de différents
pays et devant plus de 50 000 spectateurs.
La maman et sa fille auront réalisé un véritable
exploit sportif !
C’est avec fierté que Séverine retient deux choses de
cette aventure étonnante : les chevaux sont arrivés
sans être épuisés, sans blessure et l’enthousiasme
inaltérable d’Olivia, qui, à peine arrivée, demandait
déjà la date de la prochaine équirando.
Qui sait, vous les croiserez peut-être un jour, au
détour d’un chemin du Val d’Yerres Val de Seine...

En avant !
Notre Communauté d’Agglomération est maintenant en ordre de marche.
Loin des railleries d’une opposition encore figée sur des schémas périmés dont les Français ne veulent plus, notre majorité
communautaire s’est mise résolument au travail dans l’intérêt collectif de nos villes et de nos concitoyens.
Ainsi, nous avons lancé plusieurs chantiers comme la mise en réseau de toutes nos médiathèques, l’harmonisation des tarifs
de nos piscines, l’extension de la prévention spécialisée à l’ensemble du territoire, la création d’une grande fête sportive et
familiale, l’amélioration des dessertes de bus sur plusieurs quartiers mal desservis, la préservation du lac Montalbot et de
ses abords, le déploiement accéléré de la fibre et de la géothermie, la signature des programmes de rénovation urbaine de
Brunoy et d’Epinay-sous-Sénart, l’extension de notre contrat local de santé intercommunal, l’élaboration d’un partenariat
avec Pôle Emploi, …
En quelques mois, nous avons déjà bien avancé. Mais la route reste longue et l’horizon très lointain.
Dans ce numéro du Mag’, vous prendrez connaissance des grandes lignes du Projet de territoire 2018-2030 que le Conseil de
développement nous a aidés à constituer et que nous soumettons à présent à votre appréciation avant de pouvoir le valider
le 9 avril.
Ensemble, avec vous, nous voulons dessiner le Val d’Yerres Val de Seine de demain.
Merci d’avance pour votre participation active.
Bien cordialement.
Le groupe de la Majorité communautaire
Petits arrangements entre amis à la CAVYVS
Fin 2017 François Durovray Président du Conseil Départemental de l’Essonne mettait fin à la gratuité du pass 3-5 zones du
dispositif Amethyste qui permettait aux personnes âgées, ou handicapées ainsi qu’aux anciens combattants de se déplacer
à des prix plus bas en raison du coût jugé trop important. Les élus de gauche et certains conseillers départementaux de
Droite aux commandes aussi de l’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine (CAVYVS) jugeant cette mesure inadmissible
se sont prononcés contre cette mesure en Assemblée Départementale.
Le 5 février 2018 en Conseil Communautaire, la majorité communautaire aidée en ce sens par Monsieur Durovray,
également Président de l’agglomération, par délibération relative à la convention de Gestion et de financement du Pass’
Local (dispositif de tarification sociale des transports à destination des seniors de plus 65 ans ne bénéficiant pas de la carte
Rubis ou forfait gratuité transport) entre la CAVYVS et Comutitres mandataire des transports KEOLIS et de la STRAV a acté
l’évolution de ce Pass’ Local sur l’ensemble du Réseau Seine Sénart bus. Quelle coïncidence ! Comme quoi le cumul des
mandats de Monsieur Durovray que nous dénoncions, est intelligemment employé pour faire supporter financièrement à
l’agglomération ce que l’on ne veut plus supporter au Département. Cherchez l’erreur !
Le pire dans tout cela, c’est que cette même majorité de droite décomplexée reste sourde à notre doléance de faire un
geste en direction de la jeunesse, des étudiants, des plus modestes et aux chômeurs en recherche d’emploi en prenant en
charge sur l’ensemble du périmètre de l’agglomération une partie du dispositif Imagin’R, dispositif de transport des BT la
subvention à 50% a été supprimée par la Droite actuelle majoritaire au Département. Ras le bol de ces stratégies à visée
électoraliste ! Bien que nous prônions la création de nouvelles lignes de bus, nous sommes aussi pour une politique des
transports accessible à un plus grand nombre d’usagers. Ce qui aurait eu aussi pour avantage de mieux faire connaitre
notre Agglomération, de la rendre plus palpable auprès de nos administrés. C’est la raison pour laquelle notre groupe a voté
contre cette délibération. Nous pouvons l’affirmer : la Gauche et la Droite ce n’est vraiment pas pareil !
Aude Bristot, André Canas, Serge Chevalier, Christophe Carrère, Didier Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joelle Surat.

Défendre le droit d’accès à la culture pour tous.
Le droit à la culture pour tous est une exigence qui justifie la gratuité des bibliothèques/médiathèques. Ce droit doit être
garanti par une tarification des spectacles sur la base du quotient familial. Le cinéma d’Art et d’Essai, le Cyrano doit rester
de gestion publique et non délégué au privé.
Christophe JOSEPH (élu MRC) alter-republic@netcourrier.com
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Où voulons-nous aller

d’ici 2030?

CONSTRUISONS ENSEMBLE
NOTRE PROJET DE TERRITOIRE !

1
2 RÉUNIONS
PUBLIQUES
LUNDI 19 MARS À 19H
À MONTGERON
Salle George Sand, 2 av. de la République
JEUDI 22 MARS À 19H30

2

PRÉSENTATION

DU PROJET DE TERRITOIRE

3 au 8 mars à MONTGERON -Hall d’entrée du Carré d’Art
6 au 10 mars à EPINAY-SOUS-SÉNART - Bibliothèque
9 au 11 mars à BRUNOY - Théâtre de la Vallée de l’Yerres
12 au 17 mars à QUINCY-SOUS-SÉNART - Hall de la Mairie
13 au 17 mars à VIGNEUX-SUR-SEINE - Bibliothèque
20 au 25 mars à YERRES - Hall des statues du CEC
26 au 31 mars à CROSNE - Hall d’entrée de l’espace R.Fallet

À BRUNOY
Salle Leclerc, 116 av. du Général Leclerc

NOUS AVONS BESOIN
DE VOS IDÉES !

3

Vous pouvez également nous envoyer vos idées à :

projet-territoire@vyvs.fr
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL D’YERRES VAL DE SEINE
78 RN6 - BP 103 - 91805 BRUNOY / TÉL. 01 60 47 94 20

www.vyvs.fr

