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Une meilleure 
offre de bus

Les consultations engagées lors de l’élaboration de notre 
projet de territoire adopté en avril dernier avaient fait 
émerger la problématique des transports comme sujet à 
traiter d’urgence pour diminuer les temps de déplacement 
insupportables que vous êtes des milliers à subir quotidien-
nement.

Nous n’avons pas tardé à agir: la nouvelle offre de transports 
que nous vous proposons dès ce mois de septembre est 
le résultat de discussions avec Ile-de-France Mobilités 
(ex-STIF), en lien avec les villes de l’Agglomération et les 
transporteurs. Nous avons voulu augmenter la fréquence 
des bus, élargir les amplitudes horaires du service et mieux 
desservir des quartiers qui étaient jusqu’alors trop éloignés 
des lignes de circulation. Toutes les communes du territoire 
sont concernées par cette amélioration du réseau.

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les 
explications détaillées sur cette nouvelle offre de bus qui 
devrait grandement faciliter vos déplacements en Val 
d’Yerres Val de Seine.

En effet, au regard des difficultés de trafic automobile dans 
notre secteur, le recours aux transports collectifs reste sans 
aucun doute la meilleure solution pour se déplacer. 
 C’est pourquoi, avec Valérie Ragot, vice-présidente en charge 
des mobilités, nous avons veillé à obtenir des améliorations 

sur le RER D qui entreront en vigueur au mois de décembre 
prochain. Sans rentrer dans les éléments techniques, vous 
bénéficierez de 7.500 places supplémentaires le matin. La 
SNCF s’est engagée à diminuer assez nettement le nombre 
des retards et des suppressions de trains. Cela reste bien en 
deçà de nos attentes et des vôtres, mais c’est le mieux que 
nous pouvions espérer en attendant l’arrivée des nouvelles 
rames à partir de 2021. Climatisées, vidéoprotégées, elles 
seront surtout automatisées. 

Ainsi, à l’horizon 2025 (le temps est long mais il faut fabriquer 
140 rames !), le Val d’Yerres Val de Seine sera desservi par 12 
trains par heure en heure de pointe, contre 8 aujourd’hui. Le 
nouveau RER offre l’espoir de se déplacer dans de bonnes 
conditions.

Pour moi, comme pour l’ensemble des élus communau-
taires, cette rentrée marque donc une nouvelle étape 
dans la mise en œuvre de notre Projet de territoire. Nous y 
mettrons la même énergie et le même enthousiasme pour 
servir notre territoire du Val d’Yerres Val de Seine. 

 Bien fidèlement.

François Durovray
Président du Département de l’Essonne

Président de la Communauté d’Agglomération
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31 mai : Entreprises à la rencontre de vos voisins
C’était la 10ème édition de cette initiative de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne.  Organisée à Crosne sur le 
thème du bien-être, elle a rassemblé une soixantaine d’exposants. 
Le maire Michaël Damiati et Georges Pujals, vice-président délégué 
au développement économique, à l’emploi et à la formation étaient 
évidemment présents.

7 juin : Forum Emploi
Organisés 2 fois par an par la Communauté d’agglomération, ces 
Rendez-vous de l’Emploi ont permis à 287 visiteurs de rencontrer 
une trentaine de recruteurs. Sur le job-dating, près de 20 
candidats ont pu signer un contrat d’embauche, mais d’autres 
demandeurs d’emploi ont pu nouer des contacts et laisser leur 
CV directement à des entreprises.

7 juin : Handi’Eaux
C’était le 10e anniversaire de cette animation, proposée par le 
groupe Suez en partenariat avec la ville de Brunoy, le SyAGE et 
l’Agglo, qui permet aux enfants des instituts médico-éducatifs du 
territoire de redécouvrir les plaisirs de l’eau. Une journée solidaire 
et festive qui a enchanté petits et grands.

29 juin : Remise des prix du Raid Fil Vert
Créé en 2009 par la Communauté d’agglomération, ce Raid d’une 
semaine à travers le territoire associe les jeunes des services 
Jeunesse des villes et de l’Espace Jeunesse de l’Oly dans une 
aventure sportive et culturelle. 64 collégiens ont participé à cette 
10e édition, mais c’est l’équipe 100 % féminine de Crosne qui a 
remporté le Grand Prix du Jury.

1er juillet : 1ère Journée verte et bleue

Organisée en forêt de Sénart, au carrefour de 
Montgeron, cette grande manifestation sportive 
et conviviale a réuni un nombreux public venu 
profiter de ce site magnifique pour (re)découvrir 
la forêt autrement. Au-delà des circuits de 
randonnées pédestres, des balades en vélo, 
de l’initiation au tir à l’arc et des nombreuses 
animations proposées par les associations (merci 
à elles !), cet évènement annuel veut devenir un 
élément fédérateur du Val d’Yerres Val de Seine 
pour tous les habitants. On vous donne déjà 
rendez-vous l’année prochaine !

5 juillet, Conseil Communautaire
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 
2017, adoption du budget supplémentaire 2018.

22 juin : Vernissage de l’exposition de sculptures «Face à face»
Dans le cadre d’un projet socio-éducatif qui permet aux jeunes 
du quartier de la Prairie de l’Oly de s’ouvrir à l’art et à la culture, 
l’EJIO (Espace Jeunesse Intercommunal de l’Oly) a mis en place 
un atelier sculpture en collaboration avec l’Artiste Jean Baptiste 
Seckler.
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SFR à la rencontre des 
maires
Pour le déploiement de la fibre, l’Etat a 
réparti le territoire entre les deux grands 
opérateurs, Orange et SFR. C’est un 
impératif urgent pour tous les élus du 
Département. Or, de nombreux retards 
sont à déplorer, notamment dans les 
zones dévolues à SFR. Ainsi, Draveil (47 
% de déploiement), Montgeron (59 %) et 
Vigneux-sur-Seine (59 %) sont particuliè-
rement pénalisées par ces retards. C’est 
pourquoi François Durovray a invité 
Alain Weill, PDG d’Altice (SFR), à venir 
s’expliquer face aux maires le 26 juin à 
Montgeron.  Face au mécontentement 
exprimé par les participants, le patron 
de SFR s’est engagé à accélérer le 
processus. A suivre.
_________________________

Une convention pour 
l’Emploi
François Durovray, président de 
l’Agglomération et Anne-Marie Barbeau, 
directrice territoriale de Pôle Emploi 
Essonne, ont signé le 15 juin une 
convention de partenariat destinée à 
favoriser les synergies entre le service 
public de l’emploi et les acteurs du 
territoire. Ce document fixe les modalités 
de collaboration entre la collectivité et 
les agences Pôles Emploi de Brunoy et 
de Juvisy avec notamment la désignation 
de deux référents Pôle Emploi dédiés au 
Val d’Yerres Val de Seine.
Cet accord donnera accès aux 
demandeurs d’emploi et aux entreprises 
de la communauté d’agglomération 
à l’ensemble des demandes et offres 
d’emploi du territoire. Elle permettra 
aussi de développer des services et 
des outils numériques, d’organiser des 
événements en commun et de mutualiser 
la communication, de transmettre 
les opportunités d’emploi des zones 
d’activités alentours. Pour Georges 
Pujals, vice-président en charge 
du développement économique, de 
l’emploi et de la formation, « avec cette 
convention, le Val d’Yerres Val de Seine 
confirme sa volonté de mettre en place 
une politique territoriale de l’emploi, au 
plus près des besoins des habitants. »

L’ACTU

Votre Agglo s’engage 
pour votre sécurité

Même si la délinquance est globalement 
plus faible en Val d’Yerres Val de Seine 
que dans les autres territoires, des 
affrontements entre bandes et divers 
incidents dans nos quartiers ont montré 
la nécessité de renforcer les moyens de 
lutter contre l’insécurité.

Les maires ne restent pas inactifs et 
font leur maximum avec les (faibles) 
moyens dont ils disposent, alors que l’Etat 
est loin d’assurer ses responsabilités 
régaliennes en ce domaine, qu’il s’agisse 
des effectifs de police en baisse dans nos 
commissariats ou des timides réponses 
judiciaires apportées aux délinquants 
lorsqu’ils sont déférés devant la justice.
La Communauté d’agglomération avait déjà 
étendu l’action de la prévention spécialisée 
à l’ensemble du territoire communautaire, 
mais les élus ont souhaité aller plus loin en 
réactivant, le 16 juillet dernier à Yerres, le 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD).
 
Ce CISPD a vocation à favoriser des 
échanges d’informations entre services 
(polices nationale et municipales, bailleurs, 
transporteurs, Education nationale, …), à 
mettre en œuvre des dispositifs partagés 
et cohérents de prévention et de rappel à 
la loi (prévention des conduites addictives, 
chantiers éducatifs, cellules intercommu-
nales de suivi individualisé), notamment en 
direction des jeunes les plus exposés. 
Le CISPV veut être un outil simple et 
efficace qui complètera utilement les 
politiques communales de lutte contre 
l’insécurité.

15,8M€ seront consacrés pour réaménager 
entièrement la Place du Soleil à la Prairie de 
l’Oly à Montgeron et démolir les 3 dernières 
tours et 11M€ pour démolir une barre de 
76 logements de la résidence des Briques 
Rouges et réaliser une grosse opération 
de construction de 300 logements en 
accession à la propriété sur la Place du 8 
mai à la Croix Blanche à Vigneux. .

Ces deux projets de rénovation urbaine 
devraient mettre un point final à la réha-
bilitation de ces deux quartiers de notre 
territoire.

Pour la Prairie de l’Oly à Montgeron, il s’agit 
de poursuivre son arrimage à l’ensemble de 
la ville. Le quartier s’est considérablement 
ouvert au fil des rénovations successives 
mais la Place du Soleil restait très enclavée. 
Les commerces ne sont pas visibles de la 
rue au point que les habitants du quartier 
pavillonnaire situé juste en face n’y mettent 
jamais les pieds. L’offre de stationnement sera 
hiérarchisée afin qu’il n’y ait plus de confusion 
entre les commerces et les habitants.

Grâce à ses espaces naturels remarquables 
comme la Forêt de Sénart dans laquelle 
se promènent 3 millions de personnes par 
an, grâce à son patrimoine historique et 
culturel comme la Propriété Caillebotte qui 
a enregistré 20.500 entrées en 2017 pour la 
rétrospective du peintre Jacques Truphémus, 
et grâce à ses équipements aménagés 
comme l’Ile de loisirs du Port aux Cerises 
qui accueille chaque année 1,2 millions de 
visiteurs, le Val d’Yerres Val de Seine est 
la première destination touristique en 
Essonne.  Derrière ces trois locomotives, 
notre territoire dispose de nombreux atouts 
trop souvent méconnus ; on peut citer à cet 
égard la Maison Daudet à Draveil, l’église 
orthodoxe d’Epinay-sous-Sénart ou le Moulin 
de Senlis à Montgeron.

Un potentiel remarquable
A ces sites remarquables, il convient bien 
sûr d’ajouter les musées de Brunoy, de 
Boussy-St-Antoine et de Montgeron, ainsi 
que le dynamisme de l’Office de tourisme 
intercommunal, des nombreuses associations 
locales et des bénévoles qui préservent la 
mémoire de notre patrimoine.
Le potentiel touristique réel du territoire et 
ses leviers existants constituent des atouts 
à valoriser et à développer. C’est avec cet 
objectif que le Président François Durovray et 
Nicole Lamoth, vice-présidente déléguée au 
patrimoine et au développement touristique, 
ont organisé une réunion le 28 juin dernier 
à l’Orangerie de la Grange eu Bois à Yerres, 
rassemblant tous les acteurs du territoire 
susceptibles d’être intéressés par le sujet.

Valoriser nos points forts
Pour François Durovray, l’armature publique 
et privée, qui permettra d’y parvenir, doit 
être construite. grâce au futur schéma 
intercommunal du tourisme en Val d’Yerres 
Val de Seine qui s’appuiera sur le schéma 
départemental. 
Les nombreux intervenants ont convenu 
qu’il ne fallait pas se disperser en essayant de 
concurrencer Paris, mais essayer au contraire 
de nous concentrer sur nos points forts en 
veillant à corriger nos points faibles. Le premier 
point faible identifié est l’insuffisance de nos 
capacités d’hébergement (hotellerie, gites, 
chambres d’hôtes, …).

Un schéma intercommunal du tourisme
Comme l’a souligné Nicole Lamoth, le futur 
Schéma intercommunal du tourisme, qui 
sera élaboré au cours de l’année 2019, devra 
encourager le développement de structures 
d’hébergement, il devra également promouvoir 
des ambassadeurs du territoire qui vanteront 
à l’extérieur les qualités du Val d’Yerres Val de 
Seine.

La méthode d’ensemble qui permettra de 
répondre à la question finale: « Comment 
valoriser nos atouts pour faire prospérer le 
tourisme en Val d’Yerres Val de Seine au bénéfice 
de tous ? » sera construite collectivement. 

Faire du tourisme un atout pour le territoire

La vie dans les 3 tours (193 logements sociaux) 
est devenue difficile pour les habitants, 
elles seront détruites et remplacées par 
70 logements en accession à la propriété, 
« l’objectif ultime est que l’on ne parle plus 
de quartiers prioritaires » souligne François 
Durovray qui espère obtenir une dérogation 
de l’ANRU afin de pouvoir intégrer un petit 
pourcentage de logements sociaux sur le 
quartier.

Dans le quartier de la Croix Blanche à 
Vigneux-sur-Seine, une barre de 76 
logements de la résidence des Briques 
rouges va être démolie et sera remplacée 
par une opération de construction de 300 
logements en accession à la propriété.

Chacun des deux projets s’accompagnent 
de la création d’équipements publics. 

Pour la Prairie de l’Oly ce sera une maison de 
santé pluridisciplinaire sur la place du Soleil. 
« Il s’agit d’un vrai parti pris politique qui 
découle du diagnostic du contrat de ville. Il 
y a un vrai besoin », précise Sylvie Carrillon, 

maire de Montgeron.

Pour la Croix-Blanche, la 
création d’un pôle Santé 
rassemblera une maison de 
santé et la PMI. Le marché de 
la Patte d’oie sera reconstruit 
et un nouveau centre 
culturel sera construit. Il 
intégrera deux équipements 
qui sont déjà communau-
taires, le conservatoire et la 
bibliothèque.

En juin dernier, Nicolas Grivel, le directeur général de l’ANRU (Agence Nationale de Rénova-
tion Urbaine) a annoncé à François Durovray, président de l’Agglomération du Val d’Yerres 
Val de Seine, que les projets de rénovation des places commerciales de la Croix Blanche à 
Vigneux-sur-Seine (Place du 8 mai) et de la Prairie de l’Oly à Montgeron (Place du Soleil) 
avaient été validés par le conseil d’administration de l’ANRU. Elles vont bénéficier d’un pro-
gramme ambitieux au regard de l’importance des rénovations projetées.

Des rénovations urbaines ambitieuses pour la Place du So-
leil à la Prairie de l’Oly à Montgeron et pour la Place du 8 mai 
à Vigneux-sur-Seine

Réunion tourisme du 28 juin 2018
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L’ACTU

Partant du principe que le meilleur dépla-
cement est celui que l’on n’a pas à effectuer, 
l’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine a 
lancé en mai dernier 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 dysfonction-
nements 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 em-
plois. Les habitants sont donc contraints à une 
transhumance quotidienne pour aller travailler 
sur les pôles d’emploi alentours, principale-
ment à Paris, Evry, Orly/Rungis ou Melun.

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.
C’est pourquoi ils ont lancé une vaste enquête 
auprès des habitants (questionnaires dans les 
gares et en ligne sur le site de l’Agglo).
Interrogés sur les moyens de transports utilisés 
pour se rendre à leur travail, 322 usagers ont 

précisé prendre le RER, 108 la 
voiture, 9 un deux roues, 5 le bus.
Sur 283 réponses complètes 
analysées, 61% confirment que 
leur entreprise développe du té-
létravail.
284 personnes sont favorables 
au télétravail depuis leur domi-
cile une à deux fois par semaine, 

et 214 depuis un espace de coworking (le cumul 
des deux réponses était possible).

Ces premiers résultats encouragent les élus à 
poursuivre sur cette voie, à faire accélérer le dé-
ploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire, 
à essayer de convaincre les employeurs, qui se-
ront prochainement contactés, sur les bienfaits 
du télétravail partiel, et à favoriser l’implantation 
d’espaces de co-working en Val d’Yerres Val de 
Seine.

Bilan de l’enquête télétravail : près de 700 
réponses !

Transports  
Une rentrée 
qui bouge !

Chaque année, les 43 
lignes locales de bus 
transportent près de 
10 millions d’usagers 
alors que les 5 gares 
du territoire accueillent 
annuellement près de 22 
millions de voyageurs. 
C’est dire à quel point les 
transports constituent une 
compétence essentielle 
de la Communauté 
d’agglomération.

 

DOSSIER

LANCEMENT DE LA 

SAISON CULTURELLERendez-vous 
vendredi 14 septembre 2018  à 20h30

pour la présentation de la saison culturelle 
2018-2019

La programmation variée et 
originale de la saison 2018-
2019 satisfera les amateurs de 
théâtre, de variétés, de mu-
sique classique, de danse, d’hu-
mour … 
Bénabar,  Patrick Fiori, Jane 
Birkin Jamel Debbouze, le 
grand orchestre de Pologne qui 
interprétera Mozart et Vivaldi…
et tant d’autres à découvrir.
N’hésitez pas à réserver, dès 
à présent, un abonnement qui 
vous donnera accès à plusieurs 
spectacles au meilleur
prix. 

CEC
2 rue Marc Sangnier 
à Yerres

La MAC s’appellera
... la MAC

Ce sont les habitants d’Epi-
nay-sous-Sénart qui ont 
choisi. La Maison des Arts et 
de la Culture (MAC) conservera 
finalement ce nom. Ce nouvel 
établissement communautaire, 
dont la construction avait été 
programmée en 2015, devrait 
être inauguré au mois de 
novembre.
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dessertes de nouveaux quartiers… A quoi 
s’ajoutent les investissements de la SNCF 
pour réaliser des travaux d’accessibilité 
aux PMR (personnes à mobilité réduite), et 
installer des garages à vélos sécurisés dans 
nos gares.

L’Agglomération motive et coordonne 
les actions des différents intervenants 
transports afin de vous faciliter les 
déplacements et veille aussi à ce que 
l’équité financière soit respectée. C’est ainsi 
qu’au terme de négociations techniques et 
financières avec Ile-de-France Mobilités, 
François Durovray a pu faire aboutir 
début 2017 la révision du montant de 
la participation de notre communauté 
d’Agglomération au fonctionnement des 
réseaux de transports communautaires. 

« Face au constat de l’inégalité de 
la participation des agglomérations 
au financement des transports en 
bus, explique François Durovray, j’ai 
demandé à Ile-de-France Mobilité 
(Autorité organisatrice des transports 
dans la Région Ile-de-France (ex STIF)) 
de revoir ses grilles de financement. 
Cela nous a permis de réaliser une 
économie de 682 426€ sur le budget 
de la CAVYVS, avec la même qualité de 
service ».

Dans ce dossier Transports, nous vous 
proposons un tour d’horizon de ce que 
l’Agglomération propose comme solutions 
en matière de déplacements ainsi qu’un 
focus sur les initiatives des villes du 
territoire.

Une nouvelle offre de transports 
dès ce mois de septembre pour 
faciliter vos déplacements.

En Ile-de-France, le réseau de transport 
converge vers la capitale laissant à la traine 
les dessertes transversales et locales. Notre 
territoire communautaire ne bénéficiant 
pas de la même densité de transports en 
commun que Paris et la petite couronne, 
nous sommes tributaires du RER D – et 
de ses aléas - et des lignes bus afin de 
rejoindre les gares ou les pôles d’activités 
alentours.

Mais si l’agglomération n’a pas totalement 
la main sur la politique des transports au 
niveau régional, elle peut en revanche 
agir concrètement localement. «En 
complémentarité avec ses partenaires 
transporteurs, elle mène des actions 
afin de garantir sur tout le territoire, 
une accessibilité équitable à tous 
les usagers.» explique Valérie Ragot, 
Vice-présidente de l’Agglo chargée des 
mobilités.

Par ailleurs, les élus et les services de 
l’agglomération mènent une réflexion 
continue afin de mettre en place les 
transports de demain et proposer 
des solutions alternatives au plus près 
des nouveaux usages et des attentes des 
habitants.

En cette rentrée de septembre 2018, 
Ile-de-France Mobilités (ex STIF) et les 
transporteurs Kéolis et Transdev qui 
assurent la desserte en bus de notre 
territoire, ont investi afin d’améliorer 
l’offre. Augmentation des fréquences, 
élargissement des amplitudes horaires, 
modification et ajouts d’arrêts de bus, 

Plus de bus ! les nouveautés de la rentrée
Depuis le 3 septembre l’offre de transports de bus interne à notre territoire s’est considérablement amélio-
rée en termes de circuits, d’arrêts, d’amplitude horaire, de synchronisation avec les RER et de fréquences. 
Les deux transporteurs qui gèrent les 43 lignes de bus qui sillonnent quotidiennement le territoire, ont 
profité de la trêve estivale pour apporter des améliorations importantes qui sont entièrement prises en 
charge par Ile-de-France Mobilités. 

CÔTÉ BUS

DOSSIER TRANSPORTS

c
Ligne C1
Epinay-sous-Sénart (Jean Cocteau) 
-> Boussy (gare) -> Brunoy (gare)
Les Cinéastes à Epinay et les Hautes 
Mardelles à Brunoy bénéficient d’une 
extension d’horaire en soirée (23h30 et 
23h42), permettant une meilleure offre 
face aux besoins de déplacements en 
fin de soirée.
En semaine, les correspondances sont 
améliorées avec une meilleure syn-
chronisation entre les horaires de bus 
et les horaires de train : «1 bus=1 train».
Villes concernées : 
Epinay-sous-Sénart, Brunoy, 
Boussy-Saint-Antoine

Ligne E
Brunoy (gare) -> 
Villeneuve-St-Georges (hôpital)
Prolongement de l’ensemble des bus 
sur la gare de Brunoy.
Villes concernées : Brunoy, Yerres, 
Montgeron et Crosne

Ligne M
Brunoy (gare) -> 
Mandres-les-Roses (ZA des Perdrix))
Plus de bus : toutes les 30 minutes en 
heures creuses, et le samedi de 7h à 
21h30.
Ville concernée : Brunoy

Ligne X
Boussy-Saint-Antoine (gare Boussy/
Quincy) -> Crosne (Bois Cerdon)
La nouvelle ligne X relie, en semaine, 
le secteur Courbertin (Yerres) à la gare 
Boussy/Quincy. Elle dessert, toutes les 
15 minutes, de 5h22 à 22h35 les équi-
pements de l’Agglo, les établissements 
scolaires et les services publics. Le 
week-end, la ligne X assure le service 
toutes les 1/2 heure à partir de 11h 
(toutes les heures de 5h22 à 11h).

En direction de Boussy
La ligne dessert le lycée Louis Armand 
(Yerres) toutes les 15 minutes,
Le Bois Cerdon est desservi toutes les 
45 minutes, en heures de pointe.

En direction de Crosne
Un bus toute les 15 minutes, depuis la 
gare de Boussy/Quincy. Les dessertes 
de Crosne (Léthumière, Hôtel de Ville 
de Yerres, Picure, S.Allende, Jardins 
Familiaux et Bois Cerdon) : toutes les 
45 minutes, en heures de pointe.

Villes concernées : 
Boussy-St-Antoine, Quincy-ss-Sénart, 
Epinay-ss-Sénart,  Brunoy , Yerres et 
Crosne

RÉSEAU  STRAV-TRANSDEV RÉSEAU KÉOLIS

Ligne 16
Draveil (Bergeries Saint-Hubert)
-> Juvisy (gare routière)
Afin de mieux desservir la gare routière 
de Juvisy, le collège Delacroix, le gym-
nase et la piscine Caneton, extension 
de l’amplitude en heure de pointe, le 
matin (jusqu’à 9h30) et avancement 
de l’heure de pointe du soir à 15h30 (au 
lieu de 16h30).

Ville concernée : Draveil

Ligne 17
Draveil (hôpital Joffre) -> 
Juvisy (gare routière)
Extension de l’amplitude en heure 
de pointe, le soir : bus toutes les 20 
minutes, de 20h à 22h30.
Le samedi : bus toutes les 40 mi-
nutes, de 6h à 22h30, permettant aux 
habitants du quartier de Champrosay 
d’accéder au coeur de la ville et à la 
gare de Juvisy.

Ville concernée : Draveil,

16

17

Ligne INTERVALS
Villeneuve-St-Georges (centre hos-
pitalier) -> Draveil (hôpital Joffre)
La ligne Intervals fonctionne désor-
mais de 5h à 23h (au lieu de 9h à 17h), 
toutes les 60 minutes, du lundi au 
dimanche, toute l’année.
Nouveaux arrêts : «Croix-Blanche», et  
«Lac» « à  Vigneux.
Nouvelle desserte : Gaston Mangin 
(arrêt «Piscine») à Montgeron

Sa mission principale est maintenue : 
desserte des coeurs de villes, prin-
cipaux ensembles d’habitat collectif, 
zone d’activité Valdoly, gare de Mont-
geron, hôpitaux...

Villes concernées : Draveil, Montgeron, 
Vigneux-sur-Seine et Crosne

Ligne BM
Montgeron (Valdoly) ->
Montgeron (gare)
En complément des passages toutes 
les 15 minutes, en heure de pointe 
(4h25 à 9h10 le matin et 16h30 à 22h53 
le soir), une nouvelle offre est instal-
lée, toutes les 60 minutes en heures 
creuses, du lundi au vendredi et le 
samedi de 8h à 21h.

Villes concernées : Montgeron et 
Vigneux-sur-Seine

PLUS DE BUS 
VERS JUVISY

PLUS DE BUS 

VERS LE COEUR
DE VILLE

PLUS DE BUS 

VERS LA GARE

PLUS DE BUS 
LA JOURNÉE

PLUS DE BUS 
LA NUIT

PLUS DE BUS 
PLUS TÔT ET
PLUS TARD

PLUS DE BUS 
LE SAMEDI

NOUVELLE
LIGNE !
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DOSSIER TRANSPORTS

Vive le vélo !
 
La Communauté d’Agglomération souhaite favoriser 
le développement des vélos à assistance électrique 
notamment grâce à un partenariat avec la Région. Le 
5 juillet dernier en conseil communautaire, une dé-
libération a été votée pour engager l’Agglo dans un 
projet d’expérimentation de location de vélos à as-
sistance électrique porté par Ile de France Mobilités. 
L’objectif est de 10 000 vélos déployés à partir de 2019 
sur l’Ile-de-France. 

Les critères qui seront retenus par la région pour désigner 
les sites prioritaires où sera déployé ce service de location 
longue durée de vélos à assistance électrique, concernent 
les gares déjà équipées de parking Véligo, et de multi 
services, mais aussi la présence d’établissements sco-
laires. Dans le cadre de cette expérimentation, le risque 
est porté par l’opérateur et c’est l’usager qui louera son 
vélo pour un mois, deux mois, six mois, 12 mois et qui le 
gardera chez lui, il en sera responsable. Ce service pourra 
s’accompagner de la création de «maisons du vélo » où 
l’on pourra venir faire réparer son vélo. Et là, les collec-
tivités pourront avoir un rôle de facilitateur pour mettre 
un local à disposition via une convention par exemple. Ce 
dispositif s’inscrit dans la politique de développement des 
nouvelles mobilités en Val d’Yerres Val de Seine.

D’ailleurs, le Conseil communautaire sera prochainement 
invité à se prononcer sur la mise en œuvre d’une « in-
demnité kilométrique vélo » pour ses agents qui effec-
tuent l’essentiel de leurs déplacements domicile-travail à 
bicyclette.

Mais au-delà de ces initiatives, la Communauté d’agglo-
mération ne perd pas de vue le souhait, largement ex-
primé lors des consultations sur le Projet de territoire, 
d’aménagements de voies dédiées aux circulations 
douces. Il faut créer des continuités cyclables avec la pos-
sibilité d’être connectées à un maillage beaucoup plus 
large qui donne accès à des territoires plus vastes. Le vélo 
est devenu un moyen de locomotion propre et pratique 
pour se rendre au travail ou accéder aux gares … ou pour 
se balader en famille sur des pistes sécurisées.

Gare à la marche !
Il existe un schéma directeur d’accessibilité des gares établi sur plusieurs années par 
la SNCF. Sur notre territoire, les gares de Yerres et de Boussy/Quincy ont déjà fait 
l’objet de travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
En 2019, ce sont les gares de Montgeron et de Brunoy qui vont être mises en chan-
tier pour y installer des ascenseurs, pour rehausser les quais à 92 cm et les parvis 
pour accéder aux bureaux voyageurs. Ces opérations lourdes, intégralement prises 
en charge par la SNCF, devraient durer de 18 à 24 mois.

ET SI ON PARLAIT 
ÉCO-MOBILITÉS ?

CÔTÉ RER

Nombre de voyageurs 
par an dans les gares du territoire

Vigneux-sur-Seine  5 902 000
Brunoy  4 276 000

Boussy/Quincy  4 228 000
Montgeron  4 033 000

Boussy-St-Antoine  3 396 000

DOS-
Valérie Ragot, 
Vice-présidente 
déléguée en 
charge des 
mobilités, fait 
le point sur les 
modifications à 

venir sur la ligne D du RER

« C’est une amélioration que nous 
devons à la Région, à IDFM et à la 
SNCF que nous devons saluer. Face 
à l’exaspération de nos concitoyens 
quant à leurs conditions de voyage 
dans le RER, nous leur avons de-
mandé de de trouver des solutions 
immédiates, sans attendre l’arrivée 
des nouvelles rames à partir de 2021.
Nous allons vivre ce nouveau plan 
en deux temps. 

La première étape consiste à mettre 
en place entre 7h et 8h du matin 
des trains de voyageurs qui parti-
ront de Melun en direction de Paris. 
Ils desserviront toutes les gares 
entre Melun et Combs-la-Ville puis 
ils seront directs de Combs-la-Ville 
à Paris. 

Cette « mission voyageurs » comme 
l’appelle IDFM et la SNCF passera 
sur des lignes dédiées au fret pen-
dant le seul créneau horaire où il est 
possible de faire passer un train de 
voyageurs sans perturber le trafic 
fret. Cela permettra de décharger 
des rames qui jusqu’à maintenant 
arrivaient à Boussy, puis Brunoy, 
Yerres et Montgeron-Crosne com-
plètement saturées. C’est une avan-
cée modeste au regard des attentes 
des usagers, mais le mieux que nous 
pouvions opérer à court terme.

A partir de 2021, 146 rames de nou-
velle génération en version longue 
de 130 mètres sont prévues pour 
le RER D. Ces rames seront plus 
confortables et dotées de 3 ouver-
tures au lieu de 2 actuellement.»

DU CÔTÉ DES VILLES
BRUNOY
OUVERTURE D’UN GARAGE À VÉLO SÉCURISÉ VÉLIGO

La gare de Brunoy accueille 
un abri vélo sécurisé. Il 
propose 40 places de sta-
tionnement fermées pour 
les abonnés et 20 autres 
places pour usagers occa-
sionnels.

L’accès à la partie sécurisée se fait au moyen d’un Pass Navigo 
en cours de validité et avec un abonnement annuel au service 
Véligo. Cet espace bénéficie d’une vidéosurveillance et d’une 
station de gonflage. Cette initiative d’Ile-de-France Mobilités en 
association avec la SNCF s’inscrit dans la politique de la ville en 
faveur du développement des nouvelles mobilités et conforte 
le pôle multimodal de la gare de Brunoy.

_______________________________________________________________

MONTGERON
DES CIRCULATIONS APAISÉES
Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’avenue de la 
République qui vont radicalement changer l’aspect de l’artère 
principale qui traverse toute la ville, la municipalité a souhaité 
repenser sa politique des mobilités en ville. « Il s’agit de mettre 
en place une circulation apaisée dans la ville. Dans cet esprit» 
explique le maire Sylvie Carillon, « nous avons fait enlever des 
poteaux sur les trottoirs afin de les rendre plus accessibles, 
nous réfléchissons au développement des tourne-à-droite 
et des doubles sens pour les cyclistes ». La mairie considère 
également que le passage de l’avenue de la République en zone 
30 km/h favorisera l’essor des circulations douces. Les agents 
de la ville pourraient d’ail-
leurs être prochainement 
incités à utiliser leur bicy-
clette pour venir au travail 
grâce à la mise en œuvre 
d’une indemnité kilomé-
trique vélo.

Réseau de bus pour les villes de 
Draveil, Montgeron et 
Vigneux-sur-Seine

Ile-de-France Mobilités
confie l’exploitation du réseau à 
des transporteurs privés, finance les 
fonctionnement et la modernisation des 
transports, construit des nouvelles lignes.

Val d’Yerres Val de Seine élabore 
une politique en matière de 
transports et de mobilités, participe 
au financement de l’exploitation 
des lignes de bus

Organisation des 
Transports 
qui fait quoi ?

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VAL D’YERRES VAL DE SEINE

RÉSEAU KÉOLIS

Réseau de bus pour les villes de 
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, 
Crosne, Epinay-sous-Sénart, 
Quincy-sous-Sénart et Yerres

RÉSEAU STRAV-TRANSDEV

Sur le territoire du Val d’Yerres Val de Seine, le réseau de 
transport est géré, en partenariat, par 4 grands acteurs : 
l’Agglo, Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF) et les 
2 principaux transporteurs : Strav-Transdev et Kéolis.

Parmi les actions déjà engagées en faveur du multimodale, la 
ville installe des bornes de recharge pour les voitures électriques 
(ici la station du parking Foch) et à chaque renouvellement de 
véhicules municipaux c’est l’électrique qui est privilégié, «y 
compris pour le maire qui roule en Zoé.»
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ÉCONOMIE

CROSNE
UN PERMIS POUR BIEN MARCHER EN 
VILLE 
La Police Municipale de Crosne intervient 
dans les écoles de la ville afin d’enseigner 
aux enfants des classes élémentaires, «les 
règles de circulation piétonne mais aussi 
le sens des responsabilités individuelles, 
grâce à un ensemble de précautions, de 
réflexes et d’astuces supplémentaires 
qui permettent aux enfants d’assurer 
leur propre sécurité». Au terme de cette 
sensibilisation ils reçoivent un «permis 
piéton pour les enfants». 
Dans le même esprit un permis vélo est 
délivré aux élèves des classes de cours 
moyens.
_____________________________________________

DRAVEIL
UN BON PLAN « VÉLO »
La ville de Draveil a commencé à mettre 
en œuvre son « Plan Vélo ». Le but étant 
« de développer des accès en circula-
tions douces vers des pôles attractifs, de 
promouvoir une culture vélo. 26 km d’iti-
néraire cyclable ont été créés dans toute 
la ville,  identifiés par la pose de picto-
grammes et de panneaux.
Très attendue par les cyclistes, une piste 
cyclable permettant le franchissement 
cyclable du Pont reliant Draveil à Juvisy en 
toute sécurité va être créée.
Dès cet été, une solution à court terme a 
été mise en place afin de sécuriser la tra-
versée cyclable du Pont Draveil/Juvisy.
Dans un second temps, le Conseil Dépar-
temental de l’Essonne va étudier deux 
scénarios : la création d’une piste cyclable 
de chaque côté ou d’une piste bidirection-
nelle d’un seul côté, ou la création d’une 
passerelle dépendante dédiée aux cy-

clistes.
Le choix 
final est 
p r é v u 
d’ici l’été 
2019.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
L’ACCESSIBILITÉ ENTRE EN GARE
C’est à la fin 2107 que les travaux d’acces-
sibilité de la Gare de Boussy-Saint-Antoine 
ont été terminés. Ils ont consisté à mettre 
au même niveau les quais et le hall d’ac-
cès, à installer deux ascenseurs, à créer 
une rampe d’accès adaptée aux personnes 
à mobilité réduite (PMR)... Après Yerres, la 
gare de Boussy/Quincy est la deuxième 
du Val d’Yerres Val de Seine à bénéficier 
de ce type d’aménagements. A l’horizon 
2020, les gares de Brunoy et de Montge-
ron seront également équipées puis celle 
de Vigneux en 2021.

_____________________________________________

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
UNE NAVETTE MUNICIPALE DÉDIÉE 
AUX SENIORS
Afin de faciliter les déplacements de ses 
ainés, la ville d’Epinay-sous-Sénart a mis 
en place un service de transport à la de-
mande afin qu’ils puissent aller faire leurs 
courses, se rendre à l’hôpital ou effectuer 
leurs démarches administratives.
Pour en bénéficier, il faut impérativement 
s’inscrire la veille. Le service comprend le 
retour au domicile et une aide pour dé-
charger les courses si besoin. « Ce dispo-
sitif s’intègre dans les actions menées en 
faveur du maintien à domicile, de l’auto-
nomie et du bien-être de nos aînés » pré-
cise le maire Georges Pujals.
_____________________________________________

YERRES
21 NOUVELLES PLACES DE STATION-
NEMENT EN REMPLACEMENT D’AUTO-
LIB’
En janvier 2014, Yerres faisait figure de 
précurseur en étant l’une des premières 
communes de grande couronne à propo-
ser aux habitants des voitures électriques 
en libre-service. Soit 3 stations de 7 véhi-
cules réparties en différents points de la 
ville.
La ville de Yerres a décidé de faire de 
l’échec d’Autolib’, en juillet dernier, une 
opportunité en transformant les 21 places 
d’auto-partage en places de stationne-
ment pour les commerces locaux.
Elle a donc décidé de faire de cette expé-
rience décevante, une opportunité.  Les 
commerçants de la ville étaient très de-
mandeurs de nouvelles places de parking. 
Les stationnements Autolib’ inactifs qui 
sont désormais transformés en nouvelles 
places de stationnement, ont été matéria-
lisés pendant l’été et vont compléter l’offre 
de stationnement sur la ville.
_____________________________________________

VIGNEUX-SUR-SEINE
RÉOUVERTURE DE LA PASSERELLE 
DU BARRAGE ABLON/VIGNEUX-SUR-
SEINE

C’est l’événement de l’été pour les habi-
tants et les riverains de Vigneux-sur-Seine 
et pour les usagers des RER C et D. Fermée 
depuis 2015 pour raison de sécurité suite 
à un incident, elle vient d’être réouverte 
pour le plus grand bonheur des riverains 
des deux communes et des usagers des 
RER qui peuvent de nouveau traverser 

la Seine pour rejoindre l’une des 
deux gares. Située au-dessus du 
barrage/écluse d’Ablon, elle relie 
le quai Magne à Ablon au chemin 
de l’écluse à Vigneux. Identifiée par 
la Région Ile-de-France comme 
un point de franchissement de la 
Seine pour l’EuroVéloRoute, des 
travaux d’accessibilités aux vélos 
et aux Personnes à Mobilité Ré-
duite (PMR) vont être engagés 
prochainement.
La passerelle est ouverte de 8h à 
19h.

_________________________________

QUINCY-SOUS-SÉNART
ARTHUR ET ZOÉ VEILLENT SUR 
LES PASSAGES PROTÉGÉS

Depuis le mois de mai, de drôles 
de figurines géantes ont poussé 
devant les écoles de la ville. Il s’agit 
d’Arthur et de Zoé et d’une paire 
de crayons géants. 6 ont déjà été 
installées aux abords des écoles et 
une autre le sera prochainement. 
« Le but de cette opération est 
d’assurer la sécurité des piétons 
et d’inciter les automobilistes à 
ralentir », précise le maire Chris-
tine Garnier. C’est la commission 
sport culture loisirs du Conseil 
Municipal des Enfants qui est à 
l’initiative de ce projet dans le 
cadre d’une réflexion sur la sécuri-
té routière. L’ensemble des élèves 
des classes de CM2 de la ville a pu 
passer son permis vélo dans le 
cadre de la semaine de la sécurité 
routière.

DU CÔTÉ DES VILLES (SUITE)

DOSSIER TRANSPORTS

Fondée et implantée à Boussy-Saint-An-
toine, l’entreprise innovante se positionne 
comme un acteur majeur de la mobilité 
durable et intelligente.

La croissance des marchés autour des 
transports électriques (voitures, deux 
roues, ...) dépend essentiellement de 
la vitesse de déploiement des bornes 
de recharges électriques, or, le modèle 
classique du déploiement de ces 
bornes dépend en grande partie des 
financements publics.

Les dirigeants de Stations-e ont imaginé 
un nouveau modèle économique durable, 
qui ne dépende pas de l’argent public, 
autour du déploiement d’un réseau 
cohérent de stations-services urbaines de 
nouvelle génération.

L’entreprise se positionne comme un 
opérateur de mobilité durable, mettant 
à disposition des villes et des entreprises 
des stations de recharges pour véhicules 
électriques. Stations-e prend en charge 
la fourniture, le déploiement et l’entretien 
de ces stations-services. Les territoires 
bénéficiaires peuvent ainsi proposer très 
rapidement à leurs habitants, aux usagers, 
aux salariés et aux entreprises un service 
de recharge de véhicule électrique ainsi 
qu’un accès aux communications haut 
débit de nouvelle génération.

« Nous déployons un réseau de stations 
de mobilité durable qui sont financées 
par d’autres services plus matures ou 

Stations-e,
avec un «e» 
comme énergie et 
environnement

à valeur ajoutée supérieure, comme 
l’internet haut débit 4G/5G. D’autres 
services nouveaux, dont certains 
intègrent de la blockchain, s’inscrivent 
également dans notre modèle 
économique (Energie, Télécom, Média/
Cloud…) » explique le Président-fondateur 
Alain Rolland qui habite en Val d’Yerres 
depuis 1974.

Stations-e favorise l’adoption du 
transport électrique, en le rendant plus 
accessible, plus fiable et plus attractif. 
Elle permet de réduire l’impact de la 
mobilité sur l’environnement, de créer un 
environnement favorable à l’innovation, 
d’accueillir des services qui nécessitent 
une infrastructure cohérente et ouverte. 
Enfin, Stations-e entend favoriser les 
synergies et les partenariats autour de 
cette infrastructure.

Pour expérimenter le modèle, une 
première station a été installée à Bous-
sy-Saint-Antoine.

A découvrir sur www.stations-e.com

Alain Rolland, Président-fondateur de Stations-e
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AGENDA
Côté LECTURE Côté NATURE

Dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h30
Fête du patrimoine
La Pelouse, lieu d’ouverture et de 
partage, entre forêt et lotissements.
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
-------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 21 septembre de 18h30 à 20h
Le potager, une activité à partager
Passons une soirée au jardin en période 
de récolte. Améliorons encore nos 
pratiques pour avoir un jardin en bonne 
santé, gourmand et généreux.
Lieu : au parc de la Maison de 
l’Environnement, 2 bis avenue de la 
République à Montgeron
Sur inscription
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Samedi 29 septembre de 10h à 12h
Sortie botanique : La confluence du 
Réveillon
Les zones humides accueillent une 
végétation spécifique. En cette fin de 
saison, nous pourrons aussi observer 
la flore des bords de chemin, des 
boisements et un verger communal. 
Notre itinéraire suivra la Liaison verte.
Sur inscription
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Samedi 13 octobre 
de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15
Fête de la science
La Maison des Arts de Bunoy fête la 
science : «La forêt de mes rêves», avec 
des expositions, des ateliers... A cette 
occasion, la Maison de l’Environnement 
vous invite à une balade attentive sur les 
bords de l’Yerres...
Sur inscription au 01 60 46 79 65
Sur inscription
Maison de l’Environnement 
06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Samedi 13 octobre 
de 10h à 11h et de 11h15 
à 12h15
Conférence Astro
«Connaissons-nous ntre 
cerveau ?»
Lieu : Centre George 

Sand, 2 av. de la République à Montgeron 
(entrée côté parking piscine.
Accès libre
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Samedi 20 octobre de 10h à 17h
Fête du fruit
Exposition de plus de 40 variétés de 
pommes, conseils en arboriculture, 
pressage à l’ancienne et dégustation 
gratuite...
Tout le programme sur www.vyvs.fr
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

SPORT & CULTURE

Les Lions sont à Brunoy !
Le floorball est un sport de crosse, voisin du hockey 
sur glace, qui se joue dans un gymnase entre deux 
équipes composées de 5 joueurs et d’un gardien. 
Le seul club de l’Essonne est à Brunoy. Visite dans 
l’antre des Lions : 
Avec plus de 80 adhérents, les Lions de Brunoy évo-
luent depuis 2012 et comptent des sections Jeunes, 
Adultes féminines et Adultes masculins.
Grâce à de nombreux bénévoles, le club a orga-
nisé des tournois fédéraux (Open Jeunes les 9-10 
juin 2018), des phases de playoff de championnats 
(24-25 mars 2018)...
Les Lions attachent une grande importance aux va-
leurs de ce sport : respect et partage. « Plus qu’un 
simple sport, le floorball est un esprit ! » confirme le 
Président Nicolas Dohin. En effet, la formation et la 
pédagogie sont dispensées avec beaucoup d’atten-

tion aux adhérents par des entraîneurs formés, par la mise en place d’un pôle d’excellence et une politique de compétition.
D’ailleurs, s’agissant des résultats, les jeunes (équipe U11-U13) ont remporté l’Open Jeunes en 2017 et 2018, et ils pourraient être invités 
à l’Open européen à Prague en 2019. Quant à l’équipe 1 de la section Adultes Hommes, elle a terminé 3ème du Championnat en 3ème 
division, aux portes de la Nationale 2. 
Les Lions de Brunoy ont encore de beaux projets pour la saison 2018-2019, alors n’hésitez pas à venir découvrir ce sport stratégique, 
rapide et addictif 
Rejoignez les Lions sur Facebook @lionsfloorballofficiel

Samedi 3 novembre de 9h30 à 11h30
Sortie nature : la forêt en automne
Les arbres, la faune de la forêt 
domaniale de la Grange
Tout le programme sur www.vyvs.fr
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
-------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 9 novembre de 14h à 15h30
Atelier compost
Des conseils 
simples pour 
réussir son 
compost, le 
récolter et 

l’utiliser pour ses plantes.
Sur inscription
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Samedi 17 novembre de 17h à 18h30
Soiré astro
«Stephen Hawking, son apport à la 
science?»
Au-delà de son destin hors du commun 
et de ses découvertes majeures en 
astrophysique, Stephen Hawking s’est 
également intéressé à la conception 
philosophique des rapports en l’humain 
et l’univers.
Accès libre
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Vendredi 23 novembre de 14h à 16h
Cycle des déchets : visite de l’unité de 

tri-méthanisa-
tion-compostage 
du SIVOM
Visite de la seule 
installation 

francilienne de raitement des déchets à 
ransformer les ordures en compost et 
en énergie.
Sur inscription
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46
--------------------------------------------------------------------

Samedi 15 décembre de 17h à 18h30
Soiré astro
«La matière noire, état 
des connaissances»
La cosmologie moderne 
nous montre que nous 
n’avons identifié qu’une 

infime partie de la matière du «contenu» 
de l’univers...
Accès libre
Maison de l’Environnement 06 14 66 56 46

Vous êtes Street Artiste ? 
Vous avez l’habitude de mener des 

ateliers avec un public jeune ?

L’Espace Jeunesse Intercommunal 
de l’Oly vous propose de partager 

votre expérience et votre 
savoir-faire avec des jeunes, dans 
le cadre d’un projet socioculturel 

qui vise à réaliser une œuvre sur la 
façade d’un bâtiment. 

Envoyer votre candidature avant le 01/10/2018 à 
espacejeunesse@vyvs.fr ou v.virapin@vyvs.fr 

Pourt tout renseignement, veuillez contacter
le 01 60 47 91 40 ou 06 65 55 41 69

L’UTL Essonne a ouvert sa première an-
tenne à Evry en 1999. La première an-
née elle comptait 270 adhérents, ils sont 
presque 3000 adhérents aujourd’hui dont 
235 dans le Val d’Yerres Val de Seine.

Notre territoire accueille 2 antennes de 
l’UTL Essonne et ses « étudiants » se re-
trouvent 3 fois par mois pour assister à 
des conférences, prendre des cours de 
langue ou participer à des visites.

On peut rejoindre l’UTL sans condition 
d’âge ou de diplôme, « on y vient pour le 
plaisir d’apprendre et avoir accès à des 
conférences de niveau universitaire. Nous 
rassemblons des étudiants de tous âges 
mais nous comptons de nombreux retrai-

tés ou pré retraités et une forte proportion 
de femmes (70%). Ce sont tous des gens 
qui ont envie de se maintenir au courant, 
d’apprendre et de comprendre comment 
marche le monde » explique la présidente 
de l’UTL Essonne Lisette Le Texier.

L’UTL Essonne est affiliée à l’Union des 
Fédérations Françaises des Universités de 
Tous Ages (UFFUTA) soit près de 80 000 
étudiants en France et Outre-mer. L’UTL 
Essonne accueillera en juin 2019 à Evry 
les Assises nationales de l’UFUTA sur le 
thème « culture, progrès sans frontière : 
un enjeu majeur de la société».

Pour la saison 2018/2019, 240 conférences 
sont programmées avec 180 intervenants 

L’UTL (Université du Temps Libre) en Val d’Yerres Val de Seine : 

Du temps pour apprendre et comprendre
de niveau universitaire. Chaque antenne 
décide de la programmation de son année, 
choisi ses conférences et ses intervenants. 

Prochaines conférences En Val d’Yerres 
Val de Seine . Antenne de Boussy-Saint-Antoine, le 28 
septembre « le pouvoir de l’odeur ». 
Renseignements antenne-boussy@utl-es-
sonne.org. Antenne Montgeron/Draveil/Vigneux, le 2 
octobre « La marine de Loire, toute une his-
toire ». Renseignements  antenne-montge-
ron-draveil-vigneux@utl-essonne.org

Le programme de la saison 2018/2019 est disponible sur 
www.utl-essonne.org, cliquer sur une ville pour visualiser 
le calendrier.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Du 9 au 13 octobre
La Semaine Bleue
5 demi-journées de convivialité et de 
partage.
Programme sur le site de la ville www.ville-boussy.fr
-------------------------------------------------------------------------------

BRUNOY
Du 11 au 18 novembre
11e Festival d’orgue
A l’église Saint-Médard
Le festival d’orgue de Brunoy, organisé en 
partenariat avec l’association Les Amis des 
Orgues, sera placé sous le thème de « La 
paix des Nations ».
Toutes les informations sur www.brunoy.fr
-------------------------------------------------------------------------------

CROSNE
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Fête du jardin médiéval
Au Parc Anatole France
Renseignements sur www.crosne.fr
-------------------------------------------------------------------------------

DRAVEIL
Du 22 au 30 septembre 15h – 18h / samedi 14h – 18h
Exposition Couleurs en partage
Par les artistes Michel Graff et Jean-Paul 
Moscovino
Au Château de Villiers
Vernissage samedi 22 septembre
Renseignements sur www.draveil.fr
-------------------------------------------------------------------------------

EPINAY-SOUS-SENART
Vendredi 12 octobre de 14h30 à 18h30
Thé Dansant
avec le musicien Joël Olmedo
Salle Polyvalente au 22 rue de Quincy
Inscriptions obligatoires jusqu’au 28 
septembre
Renseignements sur www.ville-epinay-senart.fr
-------------------------------------------------------------------------------

MONTGERON
Vendredi 12 octobre de19h à 21h 
Course caritative pour le handisport 
«Boucle des lumières»
Sur la Pelouse, à partir de 6 ans
A l’occasion de la Journée  du handicap
Renseignements sur www.montgeron.fr 
-------------------------------------------------------------------------------

QUINCY-SOUS-SENART
Dimanche 23 septembre
Fête du sport
Venez nombreux participer aux ateliers 
animés par les associations.
Tous les équipements sportifs de la ville se-
ront ouverts au grand public de 10h à 18h : 
salle polyvalente G. Pompidou, gymnase 
F. Cornaille, Espace 2000, stade et stade 
annexe, Jardin d’Arc et  salle de danse.
Renseignements sur www.mairie-quincy-sous-senart.fr
-------------------------------------------------------------------------------

VIGNEUX-SUR-SEINE
Mardi 26 septembre de 10h à 12h  et 14h à 16h
La fête du verger
Exposition, promenades commentées..
au parc du Gros Buisson
Renseignements sur www.mairie-vigneux-sur-seine.fr
-------------------------------------------------------------------------------

YERRES
Du 15 septembre au 2 décembre
La Beauté des lignes
Expostion de photos à Caillebotte
chefs-d’œuvre de la collection
Gilman & Gonzalez-Falla
Renseignements sur www.yerres.fr

Côté VILLES

Mercredi 3 octobre à 16h
Atelier philo
«Le temps : j’ai été un bébé, je serai un 
adulte, maintenant je suis un enfant. 
Est-ce que le temps est toujours le 
même ?»
Le Nu@age Bleu Médiathèque Tomi Ungerer à 
Brunoy
Renseignements
-------------------------------------------------------------------- 

Mercredi 10 octobre à 15h
Atelier archélogie
«Retour vers le présent»
Sur inscription - Enfants 8 à 12 ans
Bibliothèque Jacqueline de Roilly à Crosne
Renseignements
--------------------------------------------------------------------

Du 6 au 13 octobre
Donnez du temps au temps !
Enfants : Les albums constituent un 
vivier riche pour aborder la notion 
du temps avec les enfants. Avec eux, 
prenons le temps de leur apprendre le 
temps qui passe et le temps des mots 
pour le dire.
Bibliothèque de Draveil
Renseignements 
--------------------------------------------------------------------

Samedi 17 novembre à 10h
Vente de livres
Création de sabliers
à partir de 7 ans
Médiathèque le Carré d’Art à Montgeron
Renseignements 
--------------------------------------------------------------------

Mercredi 17 octobre
Les mercredis créatifs
Comment réutiliser des matières 
comme le carton, le plastique, le 
tissu ou encore le verre, et en faire 
des créations originales et devenir un 
véritable artiste éco-responsable !
Sur inscription
Bibliothèque Jean de la Fontaine à 
Quincy-sous-Sénart
Renseignements : 
--------------------------------------------------------------------

Samedi 6 octobre à 16h
Atelier «expériences étonnantes avec 
trois fois rien»
A partir d’objets apparemment 
banals, on se pose de drôles de 
questions auxquelles on répond par 
des expériences : une goutte d’eau 
roule-t-elle ou glisse-t-elle ? y a-t-il des 
couleurs cachées dans les feutres ?... 
Essayons !
Sur inscription - A partir de 5 ans
Bibliothèque Charlotte Delbo à Vigneux-sur-Seine
Renseignements
--------------------------------------------------------------------

Samedi 13 octobre à 15h
L’atelier créatif de Sophie
2 ateliers d’une heure pour des créations 
sur le thème de la Fête de la Science «Le 
temps qui passe»
Sur inscription - Tout public
Médiathèque Danièle Bianu à Yerres
--------------------------------------------------------------------

Toutes la programmation des bibliothèques
et médiathèque de l’Agglo, 

de septembre à décembre 2018, sur le site 
www.vyvs.fr
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habitué des lieux depuis 20 ans. Il était encore 
présent cet été pour animer un « brunch Conte » 
à l’ombre du tilleul planté par Alphonse Daudet. 
Bertrand N’zoutani, un conteur congolais a été le 
premier à fréquenter la Maison Daudet, « il vient 
en voisin, il habite Epinay-sous-Sénart. Nous 
avons un réseau plutôt francophone et inter-
national avec des artistes qui viennent d’Afrique 
centrale, d’Afrique de l’ouest, du Canada, du 
Pérou… »

Si La maison Daudet reçoit quelques subven-
tions qui lui permettent de financer des spec-
tacles vivants cela ne permet pas d’entretenir le 
bâtiment, « la subvention ne couvre que 70% du 
montant total et il faut trouver un complément».

5000 visiteurs pan an
Ouverte pour les Journées du Patrimoine depuis 
plus de 20 ans, la maison Daudet propose des 
animations toute l’année et reçoit près de 5000 
visiteurs par an, « on ne peut pas faire plus 
avec les moyens que l’on a » regrette Isabelle 
Guignard, qui souhaiterait recevoir un peu plus 
d’aide. Mais cela n’entame pas son enthousiasme 
à faire vivre l’œuvre de Daudet auprès des 
enfants des écoles, et à faire connaitre l’écrivain 
au plus grand nombre.

Parmi ses projets, Isabelle envisage de créer 
dans le jardin de la propriété, « un jardin de vil-
légiature » où les promeneurs et les touristes de 
passage trouveraient une halte pour se rafraichir 
et se restaurer, « avec des tables, des tonnelles, 
des animations avec des artistes. Il y aurait tant à 
faire, il y a un tel potentiel… »
 
http://www.maison-alphonse-daudet.com/

DES LIEUX & DES HOMMES

Maison Alphonse Daudet à Draveil
Une œuvre imprégnée de sa vie à Champrosay

A la mort d’Alphonse Daudet en 1897, sa femme Julia vend la mai-
son familiale de Champrosay. Depuis, elle a souvent changé de 
mains, elle a accueilli l’hôpital l’Eau Vive, elle a été abandonnée, 
squattée avant d’être rachetée par Isabelle Guignard il y a plus de 
25 ans. Elle en a fait un lieu de rencontre pour les artistes et surtout 
elle fait vivre l’œuvre d’Alphonse Daudet dont on ne sait pas assez 
à quel point ses romans sont imprégnés de sa vie à Champrosay.

19
MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°06 SEPTEMBRE 2018

La sécurité est l’affaire de tous

La sécurité n’entre pas dans les compétences de la Communauté d’Agglomération. Pourtant, au regard de vos importantes at-
tentes en ce domaine, c’est un sujet dont nous ne pouvons pas nous détourner.

Même si notre territoire bénéficie d’une certaine tranquillité au regard d’autres secteurs bien plus exposés à l’insécurité, des af-
frontements entre bandes et divers incidents récents dans nos quartiers attestent que notre vigilance ne doit jamais se relâcher. 
Ces phénomènes nouveaux ne connaissent pas les frontières communales et nous avons le devoir, au niveau communautaire, de 
jouer un rôle intermédiaire entre l’action municipale et l’action de l’Etat.

Nous avions déjà pris très rapidement l’initiative d’étendre à l’ensemble du Val d’Yerres Val de Seine l’action de la prévention spé-
cialisée. Nous avons souhaité aller plus loin.

C’est à ce titre que nous avons activé notre Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). Lors 
d’une réunion plénière le 16 juillet dernier, nous avons défini les grands objectifs communs de cette mobilisation pour la tranquil-
lité publique : l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, la mise 
en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la politique de la ville, l’organisation 
d’actions citoyennes en direction des jeunes, notamment dans les quartiers prioritaires,…

Nous sommes tous décidés à mobiliser tous les moyens dont nous disposons, dans nos villes et à l’échelon communautaire, pour 
restaurer la sécurité de nos concitoyens lorsqu’elle est fragilisée. Néanmoins, l’Etat doit assumer ses responsabilités régaliennes 
en ce domaine, qu’il s’agisse des effectifs de police dans nos commissariats ou des réponses judiciaires apportées aux infractions 
et délits constatés, qu’ils soient commis par des personnes majeures ou mineures. Nous l’avons dit au Préfet et au Procureur de 
la République. Croyez bien que nous n’hésiterons pas à le répéter.
Bien cordialement.
 
Le Groupe de la Majorité communautaire

TRIBUNE

La communauté d’agglomération du Val d’Yerres - Val de Seine : en panne d’inspiration ?
Moribonde, c’est l’état actuel de notre communauté d’agglomération.
Lors du dernier Conseil communautaire du 05 juillet, c’est grâce à la mobilisation de notre groupe d’élus que le quorum a pu être 
atteint et permettre à l’Assemblée de délibérer valablement pour ne pas pénaliser le fonctionnement.
Seuls 5 maires sur 9 étaient présents, et l’un d’eux est parti dès la présentation des dossiers qui lui incombait : les élus majoritaires 
sont-ils vraiment concernés par cette Agglomération ?
Cette réunion a révélé que cette Agglomération était bien une coquille vide sans objectif commun malgré l’adoption à la va-vite d’un 
projet de territoire bien incomplet. Nous devrions être le poumon vert du sud parisien, cet été caniculaire nous le démontre, et cela 
devrait imposer la valorisation de notre patrimoine environnemental, grand oublié.
Au cours de ce conseil, la majorité n’a pas montré de véritable cohésion ni même l’entrain indispensable pour faire fonctionner 
correctement cette collectivité. Sur la question budgétaire, toujours pas de volonté de rechercher l’harmonisation ou bien d’utiliser 
l’Agglomération comme outil de développement du territoire. La CAVYVS reste une structure de reversement aux uns et aux autres 
sans cohésion, sans enthousiasme, sans volonté politique constructive de certains élus.
Pour preuve, la question des locaux de l’Agglomération avec deux sites aujourd’hui hérités des anciens périmètres et dont les élus 
sont dans l’incapacité de faire les choix pertinents, permettant de mutualiser l’ensemble des services pour gagner en efficacité.
Qui décrochera donc le siège de notre Agglomération ? Il y a fort à parier que ce ne sera pas Vigneux-sur-Seine dont l’édile, 
4ème vice-président en charge de la rénovation urbaine et de la Politique de la ville, est mis en examen, en tant que personne investie d’un 
mandat électif, pour corruption et placé en détention provisoire à la fin du mois de juillet.
Une autre preuve, si besoin en était, que cette Agglomération ne fonctionne pas dans l’intérêt de ses habitants, il s’agit du choix du 
délégataire pour la distribution d’eau potable à Epinay-sous-Sénart. Là encore, le choix proposé par le président n’est pas celui de la 
gestion directe sur le seul territoire de cette commune qui aurait pu être un test, avant le renouvellement des autres conventions en 
2023 et celle de Vigneux-sur-Seine, fin 2018. Nous avons relevé un certain nombre d’incohérences et d’incertitudes sur ce nouveau 
contrat, et le président n’a pas été en mesure de lever toutes les interrogations légitimes. La rentrée s’annonce morose...
Aude Bristot, André Canas, Serge Chevalier, Christophe Carrère, Didier Hoeltgen, Pascal Michelangeli, Jérome Rittling, Joëlle Surat.

Sécurité publique/Prévention : AGIR

Début d’été mouvementé sur la CAVYVS. Le conseil intercommunal Sécurité et Prévention de la délinquance de Juillet semble acter une 
forme de resignation. Nous ne pouvons nous en satisfaire. Le CD91 et l’Etat doivent assumer leurs roles de prévention et sanctions.

Christophe Joseph (élu MRC) – alter-republic@netcourrier.com

Investie à 100% dans l’animation et la pré-
servation de la Maison Daudet, Isabelle 
Guignard (photo) ne regrette pas une 

seconde son 
choix, « ça 
vaut le coup. 
La maison a 
une histoire 
très riche. 
A l p h o n s e 

Daudet y a vécu les 11 dernières années de 
sa vie mais ce sont celles où il était le plus 
connu. Il recevait beaucoup. Edmond de 
Goncourt était un ami de la famille, il était 
le parrain de la fille d’Alphonse Daudet 
qui d’ailleurs s’appelait Edmée, c’était 
sa filleule et il la chouchoutait. Il avait sa 
chambre dans cette maison et il y est 
mort. » 

Edmond de Goncourt ne fut pas le seul 
visiteur. Ce tout petit périmètre qu’est 
Champrosay est d’une richesse culturelle 
incroyable, Nadar, Delacroix, Marie Lau-
rencin, Goncourt, Paul Lafargue et Laura 
Marx, Frédéric Mistral, Marcel Proust, Zola, 
Nadar, Renoir, Loti … tous sont venus ou 
ont vécu ici.

Peu de gens savent ce qu’Alphonse Daudet 
faisait ici, peu de gens savent à quel point 
son œuvre est marquée par la région. Qui 
sait que Les Lettres de mon moulin ont 
été écrites dans la maison de Delacroix à 
quelques centaines de mètres d’ici ? Qui 
sait que La petite paroisse raconte l’his-
toire d’un certain Napoléon Quantinet, 
un draveillois qui avait épousé une toute 

jeune femme qui s’appelait Hélène et qui 
l’a quitté pour un autre. Le mari cocu a 
fini par pardonner à sa femme infidèle et 
a fait construire cette chapelle du Pardon 
qu’il a baptisé la chapelle St Hélène en sa 
mémoire.
Alphonse Daudet est arrivé à Champro-
say grâce à sa femme, « il a épousé Julia 
Allard, dont le grand-père était le maire 
de Vigneux (Jacques Navoit, maire de 
Vigneux de 1849 à 1867). Il possédait un 
petit château à la limite de Draveil et de 
Vigneux (le Château Dorgère). C’est là que 
Julia venait en vacances. L’année de son 
mariage, Alphonse Daudet est allé en vil-
légiature chez le grand-père de Vigneux et 
c’est là qu’il a terminé Le Petit chose. C’est 
avec ses droits d’auteurs qu’il a acheté 
cette maison » raconte Isabelle.

Les meilleurs conteurs passent par 
chez nous
Plus connue à l’étranger qu’en France, la 
Maison Daudet est un lieu où les artistes 
aiment se retrouver, « nous organisons 
des stages de contes avec des artistes en 
résidence. Les meilleurs conteurs passent 

par chez 
nous et avoir 
un lieu pour 
les accueillir 
nous donne 
beaucoup de 
liberté ».

Le conteur 
Centre-afri-

cain Gervais Lakousso (photo) est un 
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1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
VAL D’YERRES VAL DE SEINE

Bulletin de participation :
à retirer dans l’une des 9 mairies 

et/ou dans les structures intercommunales.

et à transmettre, avant le 30 septembre,
à l’Office de Tourisme Val d’Yerres Val de Seine 

2 rue Philisbourg 91800 Brunoy 

DU 15 AU 29 SEPTEMBRE 2018
VISITEZ LES SITES SÉLECTIONNÉS

ET GAGNEZ UN CADEAU !

 

PARCOURS DÉCOUVERTE


