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édito

A l’heure où j’écris ces lignes, le monde est 
plongé dans la crise du Covid-19 et toute 
l’activité de notre pays est paralysée. 

Il en subsistera forcément des séquelles 
économiques, financières et sociales dont nul 
ne peut aujourd’hui imaginer l’ampleur mais 
dont notre Communauté d’agglomération ne 
sera pas épargnée. Fort heureusement, grâce 
aux efforts réalisés collectivement, ses assises 
sont solides, comme en témoigne le dynamisme 
communautaire qui a marqué l’année 2019.

En effet, 2019 aura été symbolisée par le 
renforcement de toutes les politiques publiques 
menées par la Communauté d’agglomération 
afin d’être toujours plus proche des attentes des 
habitants du Val d’Yerres Val de Seine.

Ainsi, l’offre de transport a été accrue avec 
la mise en place des bus de fin de soirée au 
départ des gares du territoire, l’offre culturelle 
s’est également développée avec l’ouverture 
des médiathèques plusieurs dimanches par 
an et l’essor du réseau, l’offre touristique s’est 
enrichie d’un guide très apprécié des amateurs 
de découvertes et l’offre économique s’est 
renforcée de partenariats avec des acteurs 
majeurs du développement économique et 
commercial.

Nul n’ignore que la sécurité et le logement sont 
des priorités pour beaucoup de nos concitoyens. 
C’est pourquoi, notre EPCI s’est doté en 2019 
d’un Conseil intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD) qui 
rassemble tous les maires autour de problé-
matiques partagées et c’est aussi la raison pour 
laquelle notre collectivité a pris la décision de se 
lancer dans l’élaboration de son Plan de l’Habitat 
intercommunal (PLHI).

Parallèlement au renforcement de ces 
différentes politiques, la Communauté d’agglo-
mération a poursuivi sereinement, grâce à un 
budget maîtrisé, son programme pluriannuel 
d’investissements, avec des travaux qui se 
sont terminés (la Maison des Arts et de la 
Culture d’Epinay-sous-Sénart inaugurée le 11 
mai) et d’autres chantiers qui se sont ouverts 
comme la Maison de l’environnement à 
Montgeron, le conservatoire de Montgeron, la 
bibliothèque de Quincy-sur-Sénart et la piscine 
de Brunoy. L’une des prochaines opérations 
majeures sera l’aménagement du futur siège 
de la Communauté d’agglomération puisque le 
Conseil communautaire du 28 juin a validé son 
installation sur le site de l’ancienne clinique 
Lacan à Yerres. Il faudra bien évidemment 
compter également avec les programmes de 
rénovation urbaine qui ont été validés pour 
les quartiers de l’Oly à Montgeron et de la 
Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine. Ils sont 
attendus par de nombreux habitants.

2019 fut donc une année à 100 % grâce au 
dynamisme des élus communautaires et à la 
compétence des agents de la collectivité qui 
nous permettent de faire vivre au quotidien ce 
beau territoire vert et bleu que nous aimons tant.

Bien fidèlement

François Durovray
Président du Département de l’Essonne

Président de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
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Le Président

François DUROVRAY
Président

Président du Conseil
départemental de l’Essonne

Georges TRON
 Conseiller départemental

Maire de Draveil
2e Vice-Président en charge

des finances

Bruno GALLIER
 Maire de Brunoy

3e Vice-Président en charge
du projet de territoire et des 

relations institutionnelles

Thomas CHAZAL
Maire de Vigneux-sur-Seine
4e Vice-Président en charge

de la politique de la ville

Christine GARNIER
 Maire de Quincy-sous-Sénart
5e Vice-Présidente en charge

de l’habitat et de
la cohésion sociale

Romain COLAS 
Maire de 

Boussy-Saint-Antoine
6e Vice-Président en charge de

l’aménagement du 
territoire et du dialogue 

intercommunautaire

Olivier CLODONG
Conseiller départemental

Maire-de Yerres
1er Vice-Président en 

charge des travaux, des 
mutualisations des services et 
du regroupement des achats

Les Vice-Présidents au 31 décembre 2019

Georges PUJALS
Maire d’Epinay-sous-Sénart

7e Vice-Président en charge du
développement économique, 
de l’emploi et de la formation

Michaël DAMIATI
Maire de Crosne

8e Vice-Président en charge
de la culture et des nouvelles 

technologies

Sylvie CARILLON
Conseillère régionale
Maire de Montgeron

9e Vice-Présidente en charge
du cadre de vie et de 

l’excellence environnementale

Valérie RAGOT
Maire-Adjoint de Brunoy

11e Vice-Présidente en charge
de la mobilité

Pascal LU
Maire-Adjoint de 

Vigneux-sur-Seine
13° Vice-Président chargé de la 

politique de la ville

Richard PRIVAT 
Maire-Adjoint de Draveil

12° Vice-Président chargé des 
réseaux et du chauffage urbain

Les Conseillers communautaires

Nicole LAMOTH
Maire-Adjoint de Yerres

10e Vice-Présidente en charge
du patrimoine et du 

développement touristique

Boussy-Saint-Antoine

Jacqueline FARGUES 
Maire-Adjoint
Conseillère déléguée chargée 
de la jeunesse et du sport

Nathalie FALGUEYRAC
Conseiller Départemental
Conseillère municipale
En remplacement de Damien 
ALLOUCH, démissionnaire en 2019
_________________________

Brunoy

Eric ADAM
Maire-Adjoint 

Françoise BALU
Maire-Adjoint

Marie-Hélène EUVRARD
Maire-Adjoint

Jean-Claude FRAVAL
Maire-Adjoint 

Lionel SENTENAC
Conseiller municipal

Clarisse ANDRÉ
Conseillère municipale

Martine SUREAU
Conseillère départementale
Conseillère municipale

André CANAS
Conseiller municipal
_________________________

Crosne

Annie FONTGARNAND
Maire-Adjoint
Conseillère déléguée chargée
de la gestion de l’eau potable

Jean-Gilles SZYJKA
Maire-Adjoint 

Christophe CARRÈRE
Conseiller municipal
_________________________

Draveil

Simone ARNAUD
Maire-Adjoint 

Sylvie DONCARLI
Maire-Adjoint

Florence FERNANDEZ DE RUIDIAZ
Maire-Adjoint

Saïd DAFI
Conseiller municipal 

Serge CHEVALIER
Conseiller municipal

Jacqueline DISNARD
Conseillère municipale

Faten HIDRI
Conseillère régionale
Conseillère municipale

Guy MAGUERO
Conseiller municipal

François LEVASSEUR
Conseiller municipal
Démissionnaire en 2019, 
non remplacé

Amir HADZIC
Conseiller municipal
Démissionnaire en 2019, 
non remplacé
_________________________

Epinay-sous-Sénart

Patrick BERNARD
Maire-Adjoint
Conseiller délégué chargé de la 
gestion des forêts et des cours d’eau  

Dominique MONGE-MANTAL
Maire-Adjoint

Philippe WELSCH
Maire-Adjoint

Pascal MICHELANGELI
Conseiller municipal
_________________________

Montgeron

Christian FERRIER
Maire-Adjoint

Franck LEROY
Maire-Adjoint 

Muriel MOISSON
Maire-Adjoint 

Françoise NICOLAS
Maire-Adjoint

Valérie DOLLFUS
Conseillère municipale

Aude BRISTOT
Conseillère municipale

Pierre-Marie GUENIER
Conseiller municipal

Christophe JOSEPH
Conseiller municipal
_________________________

Quincy-sous-Sénart

Jacky GÉRARD
Maire-Adjoint
Conseiller délégué chargé de la 
lutte contre les nuisances 
aériennes

Marc NUSBAUM
Maire-Adjoint
_________________________

Vigneux-sur-Seine

Patrick DUBOIS
Maire-Adjoint

Joël GRUERE
Maire-Adjoint

Monique BAILLOT
Maire-Adjoint 

Mathilde KTOURZA
Maire-Adjoint

Daniel ROURE
Maire-Adjoint 

Nicole POINSOT
Conseillère départementale
Maire-Adjoint

Daniel VILLATTE
Maire-Adjoint

Bachir CHEKINI
Conseiller municipal

Didier HOELTGEN
Conseiller municipal

Joëlle SURAT
Conseillère municipale
_________________________

Yerres

Gaëlle BOUGEROL
Maire-Adjoint

Gilles CARBONNET
Maire-Adjoint

Gérard BOUTHIER
Maire-Adjoint

Dominique RENONCIAT
Conseillère municipale déléguée

Paule FONTANIEU
Conseillère municipale 

Jean-Claude LE ROUX
Conseiller municipal

Le Conseil communautaire

Adeline SEVEAU
Conseillère municipale 

Jérome RITTLING
Conseiller municipal

Michel ROUSSEAU
Conseiller municipal
En remplacement de Nicolas 
DUPONT-AIGNAN, démissionnaire 
en 2019
_________________________
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MOYENS 
GÉNÉRAUX

Directeur de Cabinet
Laurent SAUERBACH

FINANCES

Pôle budget prospectives
Directeur

Stéphane SOL

Pôle analyse bilancielle et évaluation 
des politiques publiques

Directeur
Kola AMADOU

Responsable
Léandre JISTA

Responsable
Christine DION

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

Directeur
Antoine VALTON

Chargés de mission
Morad SIDHOUM

Jacques VAUDRON
Frédéric VINCENT

ENVIRONNEMENT

Directrice Développement Durable
Séverine VALENTINI

Responsable gestion des déchets, 
économie circulaire
Florent FERREIRA

 Responsable environnement 
et biodiversité 

et Maison de l’Environnement
Pablo CARRION

La Communauté d’Agglomération compte 489 agents : 
149 contractuels et  340 titulaires .

Journaliste 
Pôle internet

Mathieu CHAVASSIEUX

Chargée de mission 
organisation 

Emmanuelle BORRAS

Graphiste
Véronique SALON

Apprentie graphiste
Emilie TAVERNIER

Secrérariat
Fabienne PERTHUIS

Directeur Général des Services
Cédric SENLY

Assistante
Christine DION

ORGANIGRAMME
Au 31 Décembre 2019

Président
François DUROVRAY

Directeur Général Adjoint des Services
Cédric MAHEU

Adjointe du DGAS
Cidalia PRECI

Directeur  
Sébastien TSEN

 
Directrice adjointe 

Géraldine DE BRUINE

Responsable Politique Ville 
Souad BOURAHLI

Responsable Renouvellement Urbain 
Sandrine PACE

 
Centre Social des Bergeries 

Directeur 
Nabil EL MOUTTAQI

Centre Social Aimé Césaire 
Directeur 

Youssef INAHO

Espace Jeunesse Intercommunal  
de l’Oly 

Directeur 
Vivian VIRAPIN 

Terrain d’accueil des gens 
du voyage de Montgeron 
Régisseur - gestionnaire 

Jean-Luc LECOQ

RESSOURCES ET SERVICES À 
LA  POPULATION

Conservatoire de Draveil 
Directrice 

Florence ROSSARD

Conservatoire de Montgeron 
Directrice 

Jacqueline TOUSSAINT

Conservatoire de Vigneux-sur-Seine 
Directrice 

Martine GUILBAUD

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Val d’Yerres 

Directeur 
François-Xavier ANGELI 

Directeur Adjoint 
Serge TOMAZ

Directrice  
Julie GATINEAU

Directrices Bibliothèques
Bibliothèques Boussy-St-Antoine  

Quincy-sous-Sénart (2) 
et Epinay-sur-Seine 

Anne ZIMMER

Brunoy Joyce SAGLIOCCO

Crosne Christine ANDRIEU

Draveil Angeline BOTHEREL

Montgeron Evelyne FOURNIER

Vigneux/Seine Céline DAVID

Yerres Valérie L’HERMITTE

Directeur Général Adjoint des Services
Stéphane SARKISSIAN

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Directeur
Romain GOYAT

TOURISME

Chargée de Mission
Isabelle DEFERT

FINANCES

NOUVELLES TECHNOLOGIES

ADMINISTRATION ET 
MOYENS GÉNÉRAUX

Directrice
Hélène BECKER MARTINEZ

Responsables
Martine MEDAILLE
Sophie DELACROIX

RESSOURCES HUMAINES

Directrice
Christine TAHON

Responsables
Fairouz AZZOUZI
Marine SAMSON

AFFAIRES GÉNÉRALES ET 
COMMANDE PUBLIQUE

Directrice 
Nathalie NICOLLE 

Directrice Adjointe 
Amel AZEROUAL

Responsables Maisons de l’Emploi
Brunoy Rémy HERNAEZ POZO

Draveil Aline LAROQUE
Epinay-sous-Sénart Angéline MAZUA

Vigneux-sur-Seine Dominique FRANÇOIS
Yerres Laure CRONENBERGER

EMPLOI

SPORT
  

Directeur  
Christian SOLER 

Coordinatrice 
Asnia KHELIL

 
Responsables piscines 

Brunoy François BOULANGER 
Draveil Aymerick ROISIN

Epinay/Sénart Jean-Claude SOETENS 
Montgeron Frédéric VILLESANGE 

Vigneux-sur-Seine Stéphane GENDRIOS

SPORT

COHÉSION SOCIALE 
ET HABITAT

BIBLIOTHÈQUES, 
MÉDIATHÈQUES

Responsable 
David CHEVALIER

CINÉMA

Directrice  du Cyrano 
Sonia BRUN

MÉDIATION NUMÉRIQUE

CONSERVATOIRES

PATRIMOINE

Directrice
Catherine BUNER

Responsable Pôle exploitation
Pierre HOUGUER

Responsable
Khadija MAME

ENTRETIEN DES LOCAUX
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Ces

temps
forts
qui ont marqué l’année
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Opération citoyenne de nettoyage 
des abords de la forêt de Sénart, le 
long de la RN6, dimanche 7 avril 

650
participants

14,5
tonnes de déchets 
ramassées

Qu’il pleuve ou qu’il vente, les bénévoles sont 
présents, toujours plus nombreux, pour ce 
rendez-vous d’opération citoyenne. Le 7 avril, 
ils étaient plus de 650 à s’être mobilisés sur 
la matinée avec un record de 14,5 tonnes de 
déchets ramassées.Une matinée qui s’est 
clôturée autour d’un café, thé, croissant, dans 
une bonne humeur générale.
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Concert communautaire 
« Misatango »
Dimanche 7 et jeudi 11 avril
par les élèves et professeurs 
des 4 conservatoires du Val d’Yerres 
Val de Seine

Concert de la « Misatango » joué par 165 
élèves et professeurs des 4 conservatoires du 
Val d’Yerres Val de Seine, avec la participation 
des chœurs adultes, des classes de piano, 
accordéons, et des ensembles à cordes.

165
musiciens participants, 
élèves et professeurs des 
4 conservatoires
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Nouvel équipement communautaire en 
Val d’Yerres Val de Seine, la MAC (Maison 
des Arts et de la Culture) inaugurée le 
11 mai en présence de Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Ile-de-France, 
François Durovray, Président du Val 
d’Yerres Val de Seine, Olivier Clodong, 
maire de Yerres et Vice-président en 
charge des travaux, Michaël Damiati, maire 
de Crosne et Vice-président en charge 
de la culture et Georges Pujals, maire 
d’Epinay-sous-Sénart.
La structure offre une salle de spectacle 
de 400 places, une école des arts avec 
différents espaces dédiés à la danse, au 
théâtre, au cirque et aux arts plastiques, un 
studio de musique, un musée numérique 
«Micro-Folie», un espace numérique et 
nouvelles technologies...

Inauguration de la Maison 
des Arts et de la Culture (MAC), 
samedi 11 mai à Epinay-sous-Sénart 
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Journée Verte et Bleue
Dimanche 30 juin, seconde édition

Seconde édition pour «la Journée Verte 
et Bleue», une journée «sport, nature, 
famille» pour profiter de la forêt de Sénart 
et la (re)découvrir. Randonnées à pied ou 
à vélo, de 3 à 15 km, encadrées par des 
professionnels, un parcours historique 
pour raconter la grande histoire, celle de 
la rencontre de Louis XV et de Madame de 
Pompadour ou celle de la Grande Guerre...  
Mur d’escalade, marche nordique, circuit 
de sécurité routière pour les enfants 
ou encore initiation au tir à l’arc. Les 
nombreux rendez-vous de «La journée 
Verte et Bleue» ont ravi quelques 400 
participants.

+400
participants

+10
activités
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Ouverture de la saison culturelle
Vendredi 20 septembre

Présentation de la saison culturelle 
2019-2020 des salles de spectacles de 
l’Agglo, en présence d’Olivier Clodong, maire 
de Yerres et de François Durovray, Président 
de la Communauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine.

Présentation de la saison 
culturelle regroupant

74 spectacles
humour, danse, théâtre, 
musique, cabaret...
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Octobre Rose
Dimanche 29 septembre, marche et 
course en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein

Malgré la pluie, plus de 1 000 participants 
sont venus marcher ou courir en forêt de 
Sénart pour soutenir la lutte contre le cancer 
du sein ! Cette 1ère édition de « VYVS en rose» 
a été une très belle réussite. La somme de 
5 423 euros collectés a été reversée à la 
Ligue contre le cancer en Essonne.

+1000
participants

5423 €
collectés et reversés à la 
Ligue contre le cancer 
Essonne
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Désormais devenus incontournables, les 
Rendez-Vous de l’Emploi se dont déroulés 
deux fois sur le territoire : Vendredi 19 avril 
à Quincy-sous-Sénart et mardi 5 novembre 
à Montgeron. 1 095 visiteurs, 428 entretiens 
d’embauche sous forme de job-dating,  42 
candicats embauchés, ateliers, conférences... 
Ce rendez-vous n’a plus à démontrer son 
utilité.

Les Rendez-Vous l’Emploi
Vendredi 19 avril et mardi 5 
novembre, rencontres entre 
demandeurs d’emploi et entreprises 
qui recrutent 

1 095
visiteurs
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Les

grands
chantiers
en cours

Charpente de la future médiathèque  à Quincy-sous-Sénart
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Les grands chantiers en cours

Bibliothèque 
à Quincy-sous-Sénart

Fermée suite à un dégat des eaux, la Maison de l’Environnement fait l’objet 
de travaux de rénovation et d’isolation. Réhabilitée en «Maison de l’Agglo-
mération» pour être un lieu d’information sur les enjeux du développe-
ment durable, ce bâtiment abritera également la Maison de l’Emploi et la 
Mission locale. Sa réouverture est prévue en 2020.

Conservatoire 
à Montgeron

La nouvelle médiathèque Jean de la Fontaine est en cours de réalisation, avec 
une livraison prévue pour 2020. 

Maison de l’Environnement
à Montgeron

Piscine
à Brunoy

Le Château de Chalandray et ses bâtiments annexes qui abritent le 
conservatoire de Montgeron vont faire l’objet d’importants travaux de 
réhabilitation afin de conforter la structure du bâtiment, d’améliorer son 
fonctionnement et de revaloriser ce patrimoine historique, bien que non 
classé.  

En cours de travaux pour réhabilitation et agrandissement (démolition du 
petit bassin extérieur, création d’un nouveau local technique, redistribution 
des vestiaires et du hall, création d’une plaine de jeux d’eau).
La réouverture au public est prévue dans en 2021.
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transports
 mobilités

446 km
longueur 
cumulée des 
réseaux de bus 
locaux

41
lignes de bus 
locales

9  894 319
voyageurs

Une amélioration constante 
de la qualité des transports en 
commun, un engagement pour 
les nouvelles mobilités

• Normes Euro 
bus équipés pour répondre 
aux défis environnementaux 
relatifs à la transition 
énergétique et à la santé 
publique.

• Acquisition de 5 
véhicules électriques
et l’installation de bornes de 
recharges.
Inventaire des bornes 
de recharge électriques 
publiques, dans les parcs de 
stationnement et les
espaces commerciaux.

• Suivi du schéma 
communautaire des 
liaisons douces en lien 
avec les communes et le 
Département de l’Essonne.

AMÉLIORATION DES LIGNES DE BUS

• Renfort d’offres sur la ligne 91.09 (Yerres/Evry) en heures 
creuses et en heures de pointe, en semaine et le samedi ainsi 
qu’une augmentation de l’amplitude horaire d’une heure par jour. 

• Maintien de la desserte du quartier de l’Oly par la ligne 
Inter-Vals au terme d’un ajustement du tracé de la ligne.

• Poursuite de l’expérimentation relative à la mise en place 
en soirée de départs des bus ajustés aux éventuels retards 
des trains en gare de Montgeron-Crosne sur les lignes BM et 
Inter-Vals du réseau Keolis.

DISPOSITIFS D’AIDE DURANT LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX DE FIN 2019, L’AGGLO A MIS EN PLACE :

• des navettes de substitution pour permettre aux habitants 
de se rendre au travail à Paris 

• la création d’aires de covoiturage communautaires et 
une communication sur les offres de mise en relation 
conducteurs/passagers. 

Inscription dans la 
promotion de la première 
vague de déploiement 
d’une flotte régionale 
de vélos à assistance 
électrique « Véligo » 
initié par Ile-de-France 
Mobilités.

• Signature d’une 
convention partenariale 
avec Stations-E pour 
le déploiement d’une 
centaine de bornes de 
recharge électrique sur le 
territoire de l’Agglo d’ici 
2021.

UN ENGAGEMENT POUR LA PROMOTION DES 
NOUVELLES MOBILITES

100 %
des bus livrés en 2019 sont 
accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite

CÔTÉ TRAINS
L’AGGLO A OBTENU DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR LE RER D

• Plus de 7 500 places assises 
supplémentaires en heures de 
pointe, au départ de Combs-la-Ville.

• Doublement de la desserte des 
RER semi-directs du matin

• Doublement de la fréquence 
de et vers Paris qui assure des 
places assises pour les clients en 
correspondances

• Baisse de 27% du nombre 
de voyageurs en retard avec 
l’amélioration du taux de ponctualité 
global de la ligne, passant de 83% 
à 87,7% avec un trafic de 615 000 
voyageurs par jour. 

NOUVEAU EN 2019 ! 
UN SERVICE DE BUS 
DE FIN DE SOIRÉE 

Un système de transport public 
innovant et ambitieux, offrant 
aux usagers un bus à chaque 
descente de RER (à partir de 
22h et jusqu’au dernier train) 
qui ne dessert ensuite que 
les arrêts de bus demandés 
à la montée par les usagers. 
Ce nouveau service, unique 
en France à une telle échelle, 
répond ainsi au principe « 1 
train = 1 bus » et procure aux 
utilisateurs sécurité et gain de 
temps.
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1
Office de Tourisme 
communautaire 
installé au sein de la 
médiathèque de Brunoy

4
piliers attractifs du territoire : 
la forêt de Sénart, 
la propriété Caillebotte, 
les bords de l’Yerres 
et la base de loisirs du Port aux 
Cerises

21
sites protégés au titre des 
Monuments Historiques 
et 2 Musées de France

2019, une année « top départ » 
pour le tourisme en territoire 
vert et bleu

 

EDITION DU PREMIER GUIDE 
TOURISTIQUE DE L’AGGLO 

Réalisé autour des 
4 «locomotives» du 
territoire (forêt de Sénart, 
propriété Caillebotte, 
base de loisirs du Port 
aux Cerises et bords 
de lYerres), ce premier 
guide a été diffusé à plus 
de 10 000 exemplaires 
(villes, équipements 
communautaires, 

manifestations, offices de tourisme de 
l’Essonne, départements limitrophes, sites 
touristiques, musées liés à l’impressionnisme, 
châteaux, institutions, hébergements, papillés 
d’or du territoire,…).
En parallèle, une rubrique «tourisme» a été 
créée sur le site de l’Agglo.

UNE STRATÉGIE POUR DÉVELOPPER LE 
TOURISME
Le Schéma Communautaire de Tourisme a été adopté 
lors du Conseil communautaire du 10 décembre. Il 
définit une stratégie de développement touristique, en 
lien avec les acteurs concernés du territoire et la SCET 
(Services Conseil Expertises et Territoires). 

4 défis qui donnent lieu à 32 fiches actions :
 - Faire du Val d’Yerres Val de Seine un territoire 
d’accueil 
- Structurer, valoriser des filières identitaires 
- Positionner le territoire et développer sa notoriété 
- Organiser la filière tourisme et fédérer les acteurs 

TAXE DE SÉJOUR, UNE ANNÉE TEST
2019 est une année test pour la taxe de séjour 
dont c’est la 1ère perception (délibération 
Conseil communautaire de septembre 2018).
Les services financiers ont perçu 54 000 euros 
dont 29 000 euros au titre de la plateforme 
AirB&B. 10 % doivent être reversés au 
Département au titre de la taxe additionnelle. 
Ces recettes, comme en dispose la loi de 
finances, seront affectées aux dépenses 
destinées à favoriser l’attractivité et la 
fréquentation touristique du territoire. 

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE, 
2E ÉDITION
Pour sa seconde 
année de participation 
au dispositif national 
des Journées du 
patrimoine, la 
découverte de 4 
sites a été organisée. 54 participants, acheminés 
en car, ont bénéficié d’une visite commentée des 4 
sites : château de Villiers, château de Rottembourg 
(ouvert exceptionnellement pour l’occasion), musée 
Dubois-Corneau et séminaire orthodoxe russe.
Tous ont salué la qualité du circuit et l’accueil qui 
leur a été réservé. Cette opération sera renouvelée 
en septembre 2020. L’Agglo réfléchit à sa montée en 
puissance.

UN RELAIS POUR LE DISPOSITIF FAN 
D’ESSONNE
L’Office de tourisme a distribué d’octobre 
à décembre 2019, près de cent cartes 
Fan d’Essonne, instituées par le Comité 
départemental du tourisme, qui permettent 
au titulaire d’obtenir une entrée gratuite ou 
une réduction exceptionnelle sur les sites 
partenaires.

UNE VALORISATION DES PRODUITS 
DU TERROIR
Un présentoir des produits du terroir 
de l’Essonne a été installé à l’Office de 
tourisme en décembre 2019, afin de 
valoriser les productions des artisans 
producteurs essonniens référencées 
par le Comité départemental du 
tourisme. 

PARTICIPATION DE L’OFFICE DE TOURISME À 
DES MANIFESTATIONS
-  bourses d’échanges de documentation avec 
les Offices de Tourisme des départements de 
l’Essonne et de Seine et Marne,
- Salon du Tourisme de l’Essonne 
- Journée Verte et Bleue de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 
- Forums des Associations des 9 communes 
qui composent l’Agglo (905 visiteurs et plus de 
5 000 documentations distribuées).
- Festival RenCART à Chamarande

EN QUELQUES CHIFFRES...

4 409 visiteurs à l’Office de Tourisme

32 192 documents donnés dont 5 153 plans de 
randonnées en Ile-de-France, 1 996 plans de la forêt 
de Sénart et, dès juin, 899 Guides « Tourisme en Val 
d’Yerres Val de Seine ».
La documentation touristique distribuée, hors 
Communauté d’agglomération, représente 40 %.

1TOURISME ET LOISIRS 

VAL D’YERRES VAL DE SEINE
le territoire vert et bleu

à moins de 

20 km de paris !

TOURISME EN

NATURE
PATRIMOINE
CULTURE
LOISIRS

tourisme
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économique

1
pépinière et hôtel 
d’entreprises situé à 
Quincy-sous-Sénart, 
proche de la gare RER 
de Boussy-Saint-Antoine 

13
entreprises installées 
à la pépinière, sur plus 
de 424 m2, soit un taux 
d’occupation de 75 %.

14 529
entreprises 
recensées fin 
2019, 1 480 
commerces et 13 
marchés

1
bourse aux locaux 
Un partenariat avec 
Bureauxlocaux.com
2019 a permis de créer 
du lien avec les réseaux 
de promoteurs et de 
commercialisateurs en 
immobilier de l’Essonne

Une mission d’aide et de soutien 
auprès des entreprises et des 
commerces

 

« Entreprises, à la rencontre de vos voisins », 
jeudi 6 juin sur le site de l’ancien couvent de Concy 
à Yerres, organisé en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Essonne. 
Temps de rencontre convivial entre entreprises 
implantées sur un même lieu de vie, afin de 
favoriser les échanges et créer du lien.

SOUTIEN À LA CRÉATION ET AU DÉVELOPPEMENT 
DE RÉSEAUX D’ENTREPRENEURS LOCAUX 
Le service développement économique a 
accompagné en 2019 le club d’entreprises 
« Entreprendre entre Yerres et Seine ». 
Des contacts ont été initiés avec d’autres réseaux 
d’entreprises présents sur le territoire : « Table des 
Entrepreneurs », « Développement & Partage ».

ANIMATIONS DE SOUTIEN AUPRÈS DES ENTREPRISES

UN MANAGER DES CENTRES-VILLES

Le manager des centres-villes, a accompagné la 
ville de Crosne pour l’implantation d’une boutique 
éphémère, et la ville de Quincy-sous-Sénart 
pour l’installation de nouvelles enseignes de 
centre-ville.

Chaque commerçant du territoire peut dorénavant 
s’adresser au service pour l’accompagner sur 
des questions relatives au développement de son 
activité, sur des aspects juridiques, des démarches 
administratives ou bien dans le cadre de la mise en 
place d’animations. 

LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT

Essonne Développement 
Etude réalisée en 2019 (étude socio-économique, 
étude des parcs d’activités, recueil d’informations 
auprès des villes et des entreprises « phares » 
du territoire, feuille de route stratégique pour le 
service développement économique).

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne
Réalisation d’un portrait de l’armature 
commerciale du territoire qui a permis d’établir un 
état des lieux précis du commerce. Il s’agit d’un 
préalable à la définition d’une stratégie plus large 
de dynamisation commerciale du Val d’Yerres Val 
de Seine. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Des ateliers ont été proposés à la pépinière, à 
destination des commerçants, gérants de TPE/
PME, et porteurs de projets, sur des thématiques 
variées et d’actualité (export, financement, 
développement commercial, web, réseaux 
sociaux, aménagement de vitrines…). Des 
permanences d’accueil des créateurs (25 au total) 
ont permis d’accompagner 67 porteurs de projets 
économiques.

Initiative Essonne
L’Agglo a signé en juillet 2019 une convention de 
partenariat avec l’association Initiative Essonne, 
structure spécialisée dans l’accompagnement et le 
financement de projets économiques.
Initiative Essonne a organisé des permanences 
d’accueil de porteurs de projets, des comités 
d’agrément pour l‘obtention de prêts d’honneur, 
ainsi que des animations dédiées à la création 
d’entreprises. 

L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 
(SNL), propriétaire du site, a présenté aux participants 
leur projet socio-culturel de création de 23 logements 
pour des publics en situation de précarité.
La rencontre s’est clôturée avec un concours-tirage 
au sort. Les 3 gagants ont reçu 1 station « Google 
Home » et une montre connectée. 

Participation aux « 91 d’Or » organisée par le MEDEF 
Essonne à Evry-Courcouronnes. jeudi 5 décembre. 
Cet évènement a eu pour objectif de mettre en valeur 
et récompenser les entreprises les plus méritantes 
du département, à travers la remise d’un trophée et 
la réalisation d’un film vidéo.
6 entreprises de l’Agglo ont été nominées : Patec, 
APA de Géant, ECOXIA, La Consultation Digitale, ASB 
Conseil, et 2V Services.
La société PATEC, implantée à la pépinière 
d’entreprises, a obtenu le trophée dans la catégorie 
« Industrie ». 

ACTIVITÉ DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Une réunion plénière s’est organisée le 3 juin 2019 
avec l’équipe d’Essonne Développement en charge 
de la mise sur pied d’un « cluster autonomie » : 
Rapprocher les usagers des biens et services 
de l’autonomie des producteurs et expérimenter 
de nouvelles solutions grandeur nature. Compte 
tenu du caractère inovant de cette démarche et 
du positionnement déjà effectif du territoire sur la 
filière santé/bien-être, il a été décidé de prolonger 
les échanges avec le service du développement 
économique de l’Agglo.
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emploi

6
Maisons de l’Emploi
Brunoy, Draveil, 
Epinay-sous-Sénart, 
Montgeron, 
Vigneux-sur-Seine et 
Yerres-Crosne

2
Rendez-Vous de 
l’Emploi par an, 
rencontres entre 
demandeurs d’emploi 
et entreprises qui 
recrutent

5
types d’offres :
entretiens individuels, 
informations collectives, 
ateliers de recherche 
d’emploi, 
ateliers numériques 
atelier d’alphabétisation

6
partenariats :
Pôle Emploi, mission 
Locale, Caf de l’Essonne, 
Essonne Mobilité, Abeilles 
Aide et entraide et Maison 
Départementale des 
Solidarités

Les Rendez-vous de l’Emploi à 
Quincy-sous-Sénart le 19 avril 2019

Un accompagnement vers 
l’emploi ou la formation, autour 
d’un suivi individualisé

 

5 961
rendez-vous individualisés

12 871
visiteurs sur l’ensemble des 
structures
_____________________________

861
personnes placées
176 ont signé un CDI
567 ont signé un CDD
118 sont entrées en formation 
professionnelle qualifiante

Le nombre enregistre une 
augmentation de 46,61 % par 
rapport à 2018. Cette évolution 
s’explique par la mise en place de 
nouvelles procédures internes
qui aurorise la clôture des 
dossiers au 31 décembre.

« ENTREPRISES ET DEMANDEURS D’EMPLOI, 
RENCONTREZ-VOUS ! »
DEUX ÉDITIONS POUR LES «RENDEZ-VOUS DE 
L’EMPLOI»

Le Service Emploi du Val d’Yerres Val de Seine a organisé 
deux éditions des « Rendez-vous de l’Emploi » : le 19 avril à 
Quincy-sous-Sénart et le 5 novembre à Montgeron. 
Matinée d’information et de recrutement organisée en 3 
pôles : Pôle informations/recrutement, pôle «Job dating» et 
pôle conférences abordant les thématiques suivantes : les 
secteurs porteurs, les métiers émergents, les métiers de 
l’aéroportuaire, l’apprentissage, les métiers du numérique et 
les savoir-être professionnels.

Résultats pour les deux événements :

LA CELLULE ENTREPRISES 

Un travail de prospection a 
permis de recenser 312 offres 
d’emploi et de transmettre 684 
candidatures susceptibles d’y 
répondre.

Au total, 82 candidats ont 
trouvé un emploi en 2019 via la 
Cellule Entreprises, soit 12 % 
de placement.

2 444
demandeurs d’emploi inscrits 
dans les Maisons de l’Emploi

1ER STAGE 
D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION AUX 
MÉTIERS PORTEURS 
«2019, LE SECTEUR 
DU NETTOYAGE 
INDUSTRIEL»

Ce stage s’est articulé 
autour des axes suivants : 

Présentation des métiers et des formations, informations sur 
les fondamentaux du droit du travail et sur les conventions 
collectives du secteur d’activité, une journée de formation dans 
les locaux de l’Afpa de Créteil pour découvrir les métiers, des 
temps de rencontre avec des employeurs potentiels du secteur 
d’activités, sans oublier des temps dédiés aux techniques de 
recherche emploi. A l’issue du stage :
- 1 stagiaire a été embauché, 
- 3 stagiaires sont entrés en formation à l’Afpa pour obtenir le 
titre professionnel d’agent de nettoyage et de propreté,
- 4 stagiaires ont été orientés vers de la remise à niveau en 
français,
- 11 stagiaires ont passé les tests pour les postes d’agents 
d’entretien : 9 réussites, 2 échecs.

113
exposants répartis en 3 pôles : 
information-recrutement, job-dating 
et conférences.

252
candidats préparés aux 
entretiens ont rencontré 
différents employeurs et 
ont passé des entretiens 
d’embauche.

42
candidats embauchés (CDI, CDD 
ou missions interim), soit 17 % 
des candidats. 8 sont entrés en 
formation longue durée, 14 ont 
refusé le poste proposé et 140 ont 
obtenu un second entretien plus 
approfondi.

1 095
visiteurs

25 CESSIONS DE 
RECRUTEMENT 
160 CANDIDATS RETENUS SUR 
244 PRÉSENTS
66 % DES CANDIDATS ONT 
ÉTÉ EMBAUCHÉS PAR LES 
AGENCES INTÉRIM ADÉQUAT, 
RANDSTAD ÉVRY ET 
SANTENY.
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em
pl

oi 11
espaces verts

66
sites
conservatoires, piscines, 
médiathèques, centres 
sociaux, théâtres, 
maisons de l’emploi, 
cinéma, espaces publics 

patrimoine
Création, valorisation, 
réhabilitation, et entretien  
d’équipements communautaires

601
interventions en 2019
relatives aux 
petites réparations 
des bâtiments, à 
l’organisation des 
déménagements, 
d’événements

EXPERTISE
Piscine Draveil : Une 
expertise judiciaire est 
ouverte depuis 2016 relative 
aux désordres constatés 
sur le bâtiment (malfaçons, 
étanchéité).

ETUDES ET TRAVAUX 

Espace Jeunesse 
Intercommunal de l’Oly 
à Montgeron : suite au 
jugement du Tribunal d’Evry, 
l’ensemble des travaux à 
réaliser a pu être engagé 
pour conforter le bâtiment

Passerelles de l’Oly à 
Montgeron :  suite au 
jugement du Tribunal d’Evry, 
l’ensemble des travaux 
à été exécuté durant le 
1er trimestre 2019 et les 
nouvelles passerelles mises 
en service à compter de 
novembre.

Bâtiment futur siège : 
Le bâtiment retenu est 
l’ancienne clinique Jacques 
Lacan situé à Yerres. Un 
contrat de location et un 
contrat de maîtrise d’œuvre 
ont été passés avec la 
mairie de Yerres afin de 
réhabiliter ce bâtiment. 
Une extension de 250 m² 
est prévue afin d’accueillir 
l’ensemble des services 
communautaires. Les 
travaux sont inscrits au BP 
2020 pour une intégration 
des services en septembre 
2021.

EXPERTISES ET TRAVAUX MENÉS EN 2019

Centre Aquatique
Pierre de Coubertin 
à Yerres : Rénovation 
intérieure et mise en 
conformité dans le cadre de 
l’Adap. 
Coût : 488 000 € TTC.

Conservatoire à Draveil 
(2018-2022) : 
Réhabilitation de la maison 
Brandt et de ses annexes :
L’ensemble des phases, 
esquisse, avant-projet 
sommaire et définitif ont 
été validés au 1er semestre 
2019.
Une demande de 
modification du programme 
a été demandée par la 
mairie de Draveil.

Conservatoire à Montgeron 
(2018-2021), réhabilitation 
du bâtiment : 
L’ensemble des phases, 
esquisse, avant-projet 
sommaire et définitif a été 
validé au 1er semestre 2019.
Coût prévisionnel :  
5 502 000.00 € TTC.
L’ensemble des marchés 
de travaux a été lancé en 
octobre 2019.
Le permis de construire a 
été accepté en décembre 
2019.

Espace René Fallet à 
Crosne : Travaux des loges, 
des douches et cattering.
Coût prévisionnel : 
490 000.00 € TTC.

Maison des Arts 
et de la Culture à 
Epinay-sous-Sénart : 
ce nouvel équipement 
communautaire, inauguré 
en juin, comprend une 
salle de spectacle de 400 
places assises, des salles 
d’activités, un studio de 
musique, une salle de 
danse, un espace « bar » 
et les bureaux du service 
culturel. 
Coût : 11 260 000.00 € TTC.

Médiathèque Jean 
de la Fontaine à 
Quincy-sous-Sénart 
Construction de la 
médiathèque Jean de la 
Fontaine à la place de 
la structure modulaire 
existante. La surface 
globale du bâtiment restera 
inchangée (environ 550 m²), 
afin d’accueillir les usagers 
et les enfants des groupes 
scolaires. Fin de travaux 
prévue fin juin 2020, avec 
une ouverture en septembre 
2020.
Coût prévisionnel : 
2 063 541 € TTC.

Piscine à Montgeron 
Tranche 5 : Etude des 
travaux de démolition et de 
désiamantage de l’ancien 
logement du gardien. 
Coût : 185 000 € TTC.

Piscine à Brunoy : 
Rénovation complète de la 
piscine avec création d’un 
nouveau local technique, la 
redistribution des vestiaires 
et du hall, le mécanisme 
d’ouverture du toit. Les 
travaux ont débuté début 
octobre 2019 pour une fin 
prévue au 1er trimestre 2021.
Coût prévisonnel opération : 
10.800 00.00 € TTC.

Maison de l’Environnement 
à Montgeron :
L’ensemble des travaux à 
commencé en juillet 2019, 
la réhabilitation complète 
porte sur :
- la création d’un nouveau 
local technique.
- la mise à niveau du 
bâtiment selon la RT 2012.
- le réagencement et la 
création de bureaux en 
intégrant deux nouveaux 
services. 
- le remplacement de la 
couverture.
- l’isolation de la 
sous-toiture.
- le remplacement de la 

centrale de traitement d’air.
- la mise à niveau 
électrique.
Le coût prévisonnel est de : 
840 000.00 € TTC.
Le bâtiment sera livré 
en avril 2020 pour une 
ouverture prévue en Mai 
2020.

Bibliothèque à 
Boussy-Saint-Antoine
Aménagement des anciens 
locaux de la halte Garderie 
« la toupie » situés dans 
l’aile Est de la Ferme, pour 
accueillir la bibliothèque 
communautaire « le 
grenier ».
Ce réaménagement 
comporte l’ouverture 
des porteurs qui 
divisait l’espace, la 
création de plancher, le 
recloisonnement, la création 
de sanitaires handicapés, 
le remplacement des 3 
portes extérieures, des faux 
plafonds et revêtements 
de sol, la peinture de 
l’ensemble des pièces. 
La mise en conformité 
accessibilité et incendie.
Travaux de décembre 2019 à 
mi-avril 2020.
Cout prévisionnel de 
200 000 € TTC.

Projet de construction 
d’un centre culturel 
communautaire à 
Vigneux-sur-Seine
Lancement du marché 
d’étude de programmation 
d’un bâtiment regroupant 
les structures suivantes :
- un conservatoire de 
musique et de danse avec 
auditorium
- une médiathèque 
- un studio d’enregistrement 
avec salles de répétitions en 
option
- une salle de spectacle de 
350 places
Cout prévisionnel de 
l’opération inscrit à la PPI : 
6 000 000 € TTC.4

grands chantiers en 2019
Piscine de Brunoy
Maison de l’Environnement à Montgeron
Conservatoire à Montgeron
Médiathèque à Quincy-sous-Sénart
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environnement

1
Maison de l’Environnement 
accueil relocalisée au Musée 
Jacquiot à Montgeron, dans 
l’attente de sa réhabilitation

3
axes principaux
- vitrine de la politique environnementale de l’Agglo
- activités autour des thématiques 
environnementales et développement durable
- valorisation du potentiel environnemental du 
territoire

Deux vaches bretonnes, Truffe et 
Groseille sont venues s’installer 
à Montgeron !
La parcelle intercommunale 
située le long de la rue du Moulin 
de Senlis à Montgeron a accueilli 
deux nouvelles locataires en 
mission d’éco-pâturage.
Ces deux vaches âgées de 3 et 4 
ans, issues d’une espèce rare, 
la Bretonne pie noir, ont été 
prêtées par Alain Divo, directeur 
d’EcoTerra, pour paître sur la 
parcelle jusqu’à l’automne et 
favoriser ainsi la
biodiversité des sols en 
multipliant jusqu’à dix fois 
la prolifération d’espèces 
végétales, le retour des insectes. 
coprophages et donc des oiseaux 
insectivores. 

 

Création d’un platelage en bois le long de l’Yerres
À l’initiative de l’Agglo, le Syndicat mixte pour l’Assainissement 
et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) 
a poursuivi le développement de la Liaison Verte le long de 
l’Yerres avec la construction d’un nouveau chemin piétonnier 
en platelage bois qui permet dorénavant de relier la passerelle 
de l’Île des Prévots de Crosne au Moulin de Senlis à Montgeron. 
Cette réalisation propose 500 mètres de linéaire supplémentaire 
accessible, depuis l’automne 2019, à tous les promeneurs et 
amoureux de la nature.

1 939
participants aux 
activités proposées 
par la Maison de 
l’Environnement

625
élèves ont bénéficié 
d’interventions  de 
sensibilisation à 
l’environnement

La Fête du fruit 11e édition 
événement annuel de la MDE à 
la Ferme de Boussy cette année 
pour faire découvrir la richesse 
du patrimoine des pommes et des 
poires régionales et rustiques. 
(120 personnes)
4 Cafés Rénover Malin en 
partenariat avec la plateforme 
départementale Rénover 
Malin : service LPRE de l’Essonne 
(Maison Départementale de 
l’Habitat).
1 Journée sur la maîtrise de 
l’énergie sur les maisons en bois 
et le bois énergie
3 Cours d’arboriculture 
6 Sorties nature
pour découvrir la nature de 
proximité et sensibiliser à la 
richesse de la biodiversité locale 
et à la nécessaire protection des 
milieux.

102
rendez-vous pour comprendre et 
apprendre sur la faune, la flore, le tri 
sélectif, le jardin, le patrimoine naturel, 
l’univers...
66 rendez-vous à destination 
du grand public et 36 
pour les scolaires (10 
classes de Montgeron, 8 de 
Vigneux-sur-seine, 5 de Yerres 
et 2 de Draveil)

Journées du patrimoine au Lac 
Montalbot,
Organisation de 2 sorties nature 
en partenariat avec le CAUE91 et 
avec la participation du SyAGE.
4 Sorties botaniques 
La flore de la plaine alluviale 
d’Epinay et le parc du Moulin à 
Crosne
2 Sorties Plantes & santé 
Découverte des vertus des 
plantes médicinales avec un 
enseignant en phytothérapie
2 Sorties Nature & Générations
Découverte de la nature de 
proximité pour le public sénior 
de la Maison de l’Amitié de 
Montgeron
2 Ateliers « photographier la 
nature » 2 séances par atelier : 
théorie en salle et pratique sur 
le terrain (la plaine du Gord à 
Boussy)
3 Ateliers potager « Le potager 
une activité à partager », sol et 
rotation des cultures associations 
de cultures, paillages d’été... 
2 Ateliers nature
Découvrir la biodiversité des 
jardins
4 Ateliers compost
1 Atelier pratique, « Fabriquer 
soi-même un nettoyant ménager 
écologique » à partir de produits 
courants et naturels 

Conférence sur les dangers des 
déchets plastiques animées par 
Jacques Exbalin, auteur de livres 
sur le réchauffement climatique 
et sur les déchets.
4 Conférences astronomie, 
partenariat avec la Société 
Astronomique de Montgeron
1 Troc aux plantes
3e édition, en partenariat avec 
le centre social municipal 
Saint-Exupéry de la ville de 
Montgeron et à l’initiative d’une 
habitante
19 Sorties pédagogiques et 
ateliers thématiques pour publics 
non scolaires
Associations locales (Rando club yerrois, 
Kayak Epinay Club), Centre social A. 
Césaire, Conservatoire de Musique de 
Yerres, Bibliothèque de Vigneux, Maison 
de l’Amitié de Montgeron, Institut Médi-
co-Educatif de Draveil, Centre social des 
amandiers de Vigneux, Mission jeunesse 
de Montgeron, Pôle projet professionnel 
du CEFOP Avenir jeunes à Brunoy.

1 Sortie nature de 5 km : « La 
forêt : une approche sensible de 
la flore et de la faune » pour la
« Journée verte et bleue».

Participation à 2 opérations 
citoyennes de ramassage des 
déchets le long de la RN6 en 
bordure de la forêt de Sénart et 
au site Montalbot.

Maison de 
l’Environnement

De nombreuses actions en faveur de 
la protection de l’environnement, à 
l’attention de tout public
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Pratiques et activités 
internes à la collectivité
Poursuite de la réduction 
de consommation de 
papier : impression des documents 
uniquement en cas de nécessité, 
utilisation du recto des feuilles 
comme brouillon, configuration des 
imprimantes en mode recto-verso, 
utilisation de papier recyclé ou issu 
de forêts gérées durablement.

Verres réutilisables en 
remplacement des gobelets 
plastiques jetables, au sein des 
services et lors de manifestations.
 
Tri sélectif : utilisation de 
poubelles spécifiques (papier 
et autres emballages, ordures 
ménagères), récupération des 
piles et des cartouches d’encre 
usagées, valorisation du matériel 
informatique et partenariat avec 
des associations d’insertion…

Réduction des consommations 
d’électricité : renouvellement 
progressif annuel des éclairages 
par des lampes basse 
consommation, extinction de 
l’éclairage à chaque départ d’un 
lieu, installation d’imprimantes 
collectives, mise en place de 
régulations de chauffage sur les 
bâtiments permettant d’adapter 
la température du bâtiment à son 
usage.

Acquisition progressive de 
véhicules électriques avec 
notamment l’arrivée de cinq 
Renault Zoé en 2019.

Politiques territoriales
Le lancement d’un Plan Air Climat 
Energie Territorial (PCAET), 
engageant l’Agglo, pour les 
années à venir, dans des objectifs 
ambitieux, d’une part, de réduction 
de consommation d’énergie et 
d’émission de gaz à effet de serre 
et d’autre part, de réduction de 
la vulnérabilité du territoire en 
l’adaptant aux changements 
climatiques. 
A l’issue d’un long travail 
d’élaboration et de concertation, le 
PCAET et son plan d’actions seront 
proposés à l’approbation en 2020. 

Aménagement des pistes cyclable 
avec l’élaboration d’un schéma 
communautaire, en lien étroit 
avec chaque commune et le 
Département de l’Essonne, pour 
assurer un maillage pertinent 
et cohérent sur l’ensemble du 
territoire, pour impulser une 
dynamique ambitieuse en faveur 
de l’usage du vélo et des mobilités 
douces. 

Valorisation de l’aménagement 
des berges de l’Yerres
Création d’une passerelle et d’un 
platelage entre Montgeron (Moulin 
de Senlis) et Crosne a permis 
d’assurer une parfaite continuité le 
long de l’Yerres.

La lutte contre les dépôts 
sauvages
Chaque année, une opération 
citoyenne de nettoyage des abords 
de la RN6 en lisière de forêt de 
Sénart a lieu au printemps en 
partenariat avec les associations, 
les communes, le Conseil 
Départemental de l’Essonne, la 
DIRIF, le SIREDOM, le SIVOM, 
l’ONF. 
En parallèle, un travail de fond 
piloté est engagé avec la DIRIF, le 
CD91, l’ONF et les villes de Brunoy 
et de Montgeron pour requalifier la 
RN6 et en faire une entrée de ville 
de qualité.

Revalorisation du site naturel de 
Montalbot à Vigneux-sur-Seine 
destinée à aménager cet espace 
en faveur de la préservation de 
la biodiversité, de l’observation 
pédagogique de la faune et de la 
flore, et des loisirs en plein air.
L’Agglo et la ville de Vigneux-
sur-Seine ont lancé la première 
phase de revalorisation des 
espaces verts situés le long de la 
rue du Maréchal Leclerc avec la 
reconquête de ses berges. Dans 
ce cadre, diverses opérations de 
débroussaillage ont été entreprises 
pour dégager les vues sur le 
lac et recréer d’intéressantes 
perspectives. 
une opération citoyenne s’est 
déroulée aux abords du lac 
au printemps 2019, suite à 
l’évacuation de plus de 800 tonnes 
de déchets accumulées dans les 
sous-bois le long de la voie ferrée, 
accompagnées par la pose de 
clôtures et de grilles destinées 
à empêcher toutes nouvelles 
intrusions illicites.

Accompagnement du projet 
d’Eurovéloroute sur la commune 
de Vigneux-sur-Seine présentant 
une potentialité de valorisation du 
tourisme de proximité autour de la 
destination phare de l’île-de-loisirs 
du Port aux Cerises.

Entretien des espaces verts 
communautaires sans usage de 
produits phytosanitaires, soucieux 
d’être parfaitement adapté à 
chacun des sites et à leurs usages 
spécifiques, le recours à de la 
gestion différenciée, propice au 
développement de la biodiversité.

Mise en place d’éco-pâturage (sur 
des parcelles le long de l’Yerres).

Lutte contre la pollution sonore  
Elaboration et mise en œuvre d’un 
Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) avec des 
actions significatives en matière 
de lutte contre le bruit routier, 
ferroviaire et aérien. 

Soutenue par l’Agglo avec une 
subvention de 9 000 euros, 
l’association DRAPO, a contribué 
au respect des réglementations 
en matière de procédures de 
décollage à l’Est, de couvre-feu. 

L’Agglo est membre de la 
Commission Consultative de l’En-
vironnement Orly (CCE) et s’avère 
particulièrement vigilante au 
devenir d’ADP et du site d’Orly.

Charte des forêts
L’Agglo est directement concernée 
par les enjeux de protection du 
Massif de l’Arc boisé (communes 
du Val-de-Marne, Yerres et 
Crosne), à travers les continuités 
écologiques, la gestion durable 
des forêts et l’accueil du public 
respectueux du milieu naturel. Elle 
a signé la Charte de la forêt de 
l’Arc Boisé 2015-2020. La charte 
pour la forêt de Sénart est quant 
à elle en cours de finalisation et 
devrait être approuvée en 2020.
Un partenariat a eu lieu toute 
l’année 2019 avec la mise en place 
de chantiers « nature » avec la 
Maison de l’Environnement.

Gestion des déchets
Des études sont menées en 2019 
pour définir le dispositif de collecte 
et de traitement des déchets 
et biodéchets le plus adapté au 
nouveau territoire communautaire 
et permettre un lancement de 
marché en 2020.
Afin d’améliorer les performances 
de tri des emballages pour les 
grands ensembles, l’Agglo a 
lancé l’expérimentation d’une 
implantation d’automate de 
tri dans un quartier pilote. Cet 
automate récompense le recyclage 
des bouteilles plastiques par 
le biais d’une compensation 
matérielle. 
L’Agglo s’est associée au SIVOM 
pour procéder à un groupement 
de commande afin d’optimiser la 
distribution et la maintenance des 
bacs permettant les collectes.

Optimisation des déplacements
en commun, en portant une 
attention particulière à la 
régularité des services, à la 
qualité de l’offre et au traitement 
des réclamations émanant des 
usagers. 

Anticipation des déplacements 
vers les futurs pôles de transport 
issus du Grand Paris : accès 
aux lignes de métro 14, 15 et 18, 
l’accès au pôle de transports 
d’Orly, opportunité d’un nouveau 
franchissement de Seine entre 
Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine, 
téléphérique entre Villeneuve-
Saint-Georges et Créteil… 

Transport à la demande en fin 
de soirée, un service unique 
en France, mis en œuvre sur le 
secteur Kéolis : en sortie de RER, 
un bus attend les passagers et les 
conduit directement à l’arrêt de 
leur choix apportant ainsi plus de 
rapidité, de service et de sécurité 
aux utilisateurs.

En matière de Cohésion sociale, 
les actions en faveur des habitants 
(« l’humain ») et les interventions 
sur le bâti (« la pierre » sont : 
- La volonté de réduire les 
inégalités sociales et les écarts 
de développement entre les 
territoires,
- Le traitement, des effets comme 
des causes, de la dégradation des 
conditions de vie dans les quartiers 
prioritaires. 

Gestion de l’eau
Surveillance des consommations 
d’eau par le déploiement de la 
télé-relève.
La gestion de l’eau est assurée 
par deux délégataires : Véolia 
approvisionne la ville de Draveil et 
Suez les 8 autres communes.
Remplacement des canalisations 
en 2019 : Résidence des Buissons 
(Boussy-Saint-Antoine), avenue du 
petit château (Brunoy), rue Branly, 
rue de Pampelune (Crosne), rue 

des Bleuets, avenue de Gaulle 
(Draveil), rue Honoré de Balzac 
(Epinay-sous-Sénart), rue Jean 
Lurcat (Montgeron)
rue des sapins (Quincy-sous-Sé-
nart), rue du boubonnais, rue 
Diderot, rue Guillaume Appolinaire, 
rue Balzac (Vigneux-sur-Seine), 
rue Henriette, rue Koelher (Yerres).

Défense incendie
Dans le cadre de la compétence 
optionnelle relative à l’eau, la 
Communauté d’Agglomération 
assure désormais la gestion 
et l’entretien des bouches et 
poteaux incendie sur l’ensemble 
du territoire (transfert de la 
compétence au cours du dernier 
semestre 2018 pour les communes 
de Draveil, Montgeron et Vigneux-
sur-Seine.

En 2019, les sociétés CDA et 
Suez, attributaires des marchés 
ont procédé à la vérification 
des débits-pressions des 1 170 
appareils répartis sur l’ensemble 
du territoire.

Le programme d’investissement 
s’est poursuivi. 
Remplacement de 36 appareils 
hors d’usage (2 sur Bous-
sy-Saint-Antoine, 6 sur Brunoy, 
3 sur Crosne, 4 sur Draveil, 2 
sur Epinay-sous-Sénart, 1 sur 
Montgeron, 2 sur Quincy-sous-Sé-
nart, 10 sur Vigneux-sur-Seine, 6 
sur Yerres).
 
Deux appels d’offres relatifs l’un à 
l’entretien des hydrants et l’autre 
au renouvellement des appareils 
défectueux ont été lancés courant 
du dernier trimestre 2019. 
La société Suez a remporté les 
deux marchés. 
Ils entreront en vigueur au 1er 
janvier 2020 pour une durée de 
quatre ans.

Actions en faveur du développement durable :        Pratiques internes et politique territoriale
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déchets
gestion des

2
syndicats de gestion des déchets
Le SIREDOM pour Draveil, 
Montgeron et Vigneux-sur-Seine 
et le SIVOM pour 
Boussy-St-Antoine, Brunoy, 
Crosne, Epinay-sous-Sénart, 
Quincy-sous-Sénart et Yerres

Collecte et traitement des déchets 
ménagers, déchèteries et opérations 
citoyennes de nettoyage

Nettoyage di site Montalbot dimanche 12 mai

2
déchèteries :
Vigneux-sur-Seine 
et Montgeron

1
Convention de partenariat a été signée avec la 
Ressourcerie de Montgeron, fixant un objectif 
de 235 tonnes déchets revalorisés pour 2019, 
en contrepartie d’un soutien financier annuel. 
L’objectif pour l’année 2019 a été fixé à 235 tonnes 
de déchets valorisés. L’objectif a été dépassé en 9 
mois portant à 246 tonnes de déchets revalorisés.

CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE DES 
COLLECTES DES DÉCHETS VERTS
Un lissage des collectes a été organisé afin de pouvoir 
ramasser les déchets verts en janvier et février, mois 
durant lesquels il n’y avait pas de collectes. Pour lisser 
les collectes dans l’année, 2 services ont été supprimés 
en novembre, passant de 4 à 2 ramassages par mois.

OPÉRATIONS CITOYENNES DE 
RAMASSAGE DES DÉCHETS

EN FORÊT DE SÉNART LE LONG 
DE LA RN6 
Dimanche 7 avril, plus de 650 usagers 
sont venus nettoyer les abords de la 
forêt de Sénart, le long de la RN6. Ce 
sont plus de 14,5 tonnes de déchets 
qui ont été ramassés en une matinée.

AU LAC MONTALBOT
Le site du lac Montalbot a eu droit à 
son grand nettoyage de printemps 
dimanche 12 mai. Véritable lieu de 
plaisance, le plan d’eau a malheureu-
sement subi plusieurs déboires, lui 
entachant son charme, sa faune et sa 
flore. 
L’Agglo et ses partenaires 
(Département, CAUE, SyAge, SIAAP 
et la ville de Vigneux-sur-Seine), 
s’attachent à réhabiliter ce site 
exceptionnel pour que les habitants 
du territoire puissent à nouveau en 
profiter. Il est notamment prévu 
d’ouvrir davantage le côté Est du 
lac sur la ville et de réaménager cet 
espace en respectant la biodiversité.

66 641 
tonnes de déchets collectés et traités en 2019

SIVOM et SIREDOM

DONT :

Composteurs

261
vendus

Ordures 
ménagères

44 860,04 
tonnes

Déchèteries 

89 069.88
tonnes
dont :

Cartons : 54,48 
Tout venant enfouissable : 5 375.58
Tout venant valorisable : 2 990.02

Végétaux : 1184.94
Ferraille : 394.88

DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : 74 442

Verre

3638,14 
tonnes

Bi flux

7324,7 
tonnes

Encombrants

3004,76 
tonnes

Déchets verts

6813,8 
tonnes

Le Service Gestion des Déchets, qui 
organise chaque année plusieurs sessions 
de distribution de composteurs, a mis en 
place, dès novembre 2019, une formation 
d’une durée de 30 minutes de mise en 
place et d’utilisation des composteurs, 
avant chaque distribution. Ainsi deux 
formations ont été dispensées en 2019 
(novembre et décembre). 

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Deux syndicats gèrent les déchets ménagers : 
Le SIREDOM pour les communes de l’ex Sénart Val de 
Seine (Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine).
Le SIVOM pour les communes de l’ex Val d’Yerres 
(Boussy-St-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, 
Quincy-sous-Sénart et Yerres).
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sport

piscines

8
piscines dont 
2 centres 
aquatiques

6
établissements sportifs gérés par l’Agglo
Stade des Bergeries et club de tir à l’arc 
à Draveil, parcours BMX et stand de tir à 
Montgeron, boulodrome à Crosne, club de 
voile à Vigneux/Seine

Un réseau qui permet un accès aux 
piscines tous les jours, et le soir 
jusqu’à 22h

7
associations subventionnées par l’Agglo 
ENVY (Elan Nautique du Val d’Yerres), 
Aqua Sénart Plongée, Neptune plongée,   
CNBE (Cercle Nautique de Brunoy 
Essonne), Orca Plongée, CTY 
(Cercle Yerrois de Triathlon), 
CYN (Cercle Yerrois de Natation) 

Centre aquatique Aqué Sénart

830 886
entrées

14 
compétitions se sont déroulées au 
sein des piscines, en partenariat 
avec les clubs et la FFN

+25 000  
heures d’ouverture

La fréquentation 2019 montre 
une augmentation du nombre 
d’entrées de 62 830 malgré 
la fermeture de la piscine de 
Brunoy, en septembre. 
Les utilisateurs ont rejoint les 
piscines d’Epinay-sous-Sénart 
et de Montgeron, et le centre 
aquatique de Draveil, Aqua 
Sénart. 

Le développement du 
dispositif « A l’eau 
avec l’Agglo » a permis 
d’accueillir plus de structures 
municipales, issues des 
ALSH, Maisons des Jeunes, 
centres sociaux, personnes 
en convalescence, collégiens 
en situation d’échec sur 
l’apprentissage de la natation.

Le constat d’apprentissage de 
la natation scolaire est positif 
avec une augmentation de 20 
à 30 % de nageurs.

Vigneux-sur-Seine  
Les Vagues de la concorde
38 717 entrées dont
33 067 entrées activités 
(associations, scolaires, 
stages...)
En, 2019, 204 personnes 
atteintes de maladie grave ou 
chronique ont bénéficié de cours 
de remise en forme «Bien dans 
l’eau» pour les aider à se sentir 
mieux dans leurs corps.

Brunoy  
57 876 entrées dont
39 129 entrées activités 
(associations, scolaires, 
stages...)
Fermeture de la piscine en 
septembre pour réhabilitation.

Centres aquatiques

Draveil
Aqua Sénart
186 168 entrées dont
151 688 entrées activités 
(associations, scolaires, stages...)

Boussy-St-Antoine  
Piscine des Sénarts
123 633 entrées dont
xx entrées activités 
(associations, scolaires, 
stages...) non communiqué

Draveil  
Canetons
35 067 entrées dont
32 070 entrées activités 
(associations, scolaires, 
stages...)
En, 2019, 204 personnes 
atteintes de maladie grave 
ou chronique ont bénéficié de 
cours de remise en forme «Bien 
dans l’eau» pour les aider à se 
sentir mieux dans leurs corps.

Epinay-sous-Sénart  
Pierre Bonningue
34 512 entrées dont
26 232 entrées activités 
(associations, scolaires, 
stages...)

Montgeron  
78 090 entrées dont
66 499 entrées activités 
(associations, scolaires, 
stages...)

UNE SECONDE ÉDITION POUR LA JOURNÉE 
VERTE ET BLEUE

Organisée en forêt de Sénart, au carrefour de Montgeron, 
cette grande manifestation sportive et conviviale a réuni plus 
de 400 usagers venus 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, cet 
évènement annuel veut devenir un élément fédérateur du Val 
d’Yerres Val de Seine pour tous les habitants. 

Les piscines

Côté sport

Yerres
Val de Forme
273 644 entrées dont
153 321 entrées activités 
(associations, scolaires, 
stages...)

La gestion des centres 
aquatiques Aqua Sénart à 
Draveil et Pierre de Coubertin  
Val de Forme à Yerres, ainsi 
que la piscine des Sénarts à 
Boussy-Saint-Antoine, sont 
confiés en délégation de service 
public à l’UCPA.
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3 003
places assisessalles de spectacles

Boussy-St-Antoine, 
Brunoy, Crosne, 
Epinay-sous-Sénart 
Montgeron, Yerres

spectacles

6

Une volonté d’ouvrir d’offir des 
spectacles variés et de qualité, pour 
tous les âges et tous les goûts

1
programmation riche et variée, théâtre, 
musique classique, musique du monde, 
humour, danse, cabaret...

Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy

Espace René Fallet à Crosne

Espace René Fallet à Crosne

Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy

Boussy-Saint-Antoine
Salle Gérard Philipe
140 assises
200 personnes debout
 

Brunoy
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
518 places assises

Crosne
Espace René Fallet
400 places assises
900 personnes debout

Yerres
Salle de spectacle du CEC
955 places assises

Montgeron
L’Astral 
590 places assises
1200 debout

74
spectacles 
80 représentations dont 
9 scolaires

47 182 
spectateurs
hors scolaires, soit 
un taux d’occupation 
de 87,19 %

86%

du public
provient du Val d’Yerres 
Val de Seine 

2 504 
abonnements
vendus

FAITS MARQUANTS

Intégration au sein des équipements de l’agglomération du 
nouvel équipement communautaire, la Maison des Arts et 
de la Culture (MAC) à Epinay-sous-Sénart, inaugurée le 11 
mai.

Suite à l’installation de 20 fauteuils supplémentaires, le 
théâtre de Yerres est passé 950 à 970 places, devenant, dans 
sa catégorie, le plus grand de l’Essonne.

La saison 2018-2019 a été marquée par la prolongation 
de 6 mois de la précédente délégation de service public 
attribuée à la SOTHEVY, afin de laisser le temps et la place 
aux négociations liées à la nouvelle DSP, prévue pour 5 ans, 
en janvier 2019. 

Epinay-sous-Sénart
La MAC
400 places assises
700 debout
Plus qu’une salle de spectacles, la 
MAC est aussi un espace d’expression, 
de création, de découverte artistique, 
d’apprentissage et de partage, avec 1 
salle de danse, 1 studio de musique et 
1 musée numérique « Micro-Folie » 

Pour  la seconde fois, en 
deux ans, les abonnements 
souscrits sont en baisse. 
En 2019, une baisse de 4 % 
du taux d’occupation est 
également enregistrée 
pour les spectacles « tout 
public »  passant de 91,93 % 
à 87,19 %. 

ouverture de la saison culturelle 
2019-2020 le 20 septembre 2019, 
au CEC de Yerres.

Spectacle d’inauguration de la MAC, le 
12 mai 2019, par le ballet de Val d’Yerres 
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conservatoires

+50
disciplines 
enseignées

conservatoires :
1 à rayonnement 
départemental et 
3 à rayonnement 
communal

4 +3 300
élèves chaque année bénéficient de 
l’enseignement de 156 professeurs

Centres de ressources et de création 
artistiques, où chacun peut s’épanouir 
dans sa discipline : musique, théâtre 
et danse

367
concerts, 
spectacles, 
auditions 

3 333
élèves
sur l’ensemble des 
structures en 2019

CONCERTS 
COMMUNAUTAIRES 
AVEC ÉLÈVES ET 
PROFESSEURS DES 4 
CONSERVARTOIRES

« La Misatango » de Palmeri
165 élèves ont joué sur scène 
pour 2 représentations données 
à Draveil le dimanche 7 avril et à 
Crosne le jeudi 11 avril :
« Atelier Tango » du CRD du 
Val d’Yerres et « Misatango » 
des 4 conservatoires, avec la 
participation des chœurs adultes, 
des classes de piano, accordéons, 
et des ensembles à cordes 
regroupés des conservatoires.

«Du moyen-âge à nos jours avec 
la flûte à bec»

«La guitare en orchestre»

DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Musique
Instruments
Les vents : Flûte à bec, flûte 
traversière, hautbois, clarinette, 
saxophone et saxophone jazz,  
trompette, trombone, cor, tuba,
Les cordes : Violon, alto, violoncelle, 
guitare classique, guitare moderne 
et guitare MAA (Musique Actuelle 
Amplifiée), contrebasse jazz, guitare 
basse, contrebasse
Les claviers : Piano, piano MAA, 
clavecin, orgue
Les percussions : Batterie, 
percussions,
La voix : Chant musiques actuelles 
et chant lyrique, ensemble voaux 
variétés, chorale enfants et adultes
Musiques amplifiées : guitare 
électrique et guitare basse
La formation musicale : cours 
hebdomadaires adolescents et 
adultes.

Guitare
Le réseau des conservatoires du Val d’Yerres Val de Seine présente 

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU :
CONSERVATOIRE DE VIGNEUX-SUR-SEINE
01 69 40 15 52
www.vyvs.fr

DIMANCHE 26  
MAI 2019 À 16H 

CENTRE G. BRASSENS
1BIS RUE DU MARÉCHAL LECLERC  

À VIGNEUX SUR SEINE

JEUDI 6 JUIN 2019
À 20H À L’ASTRAL

121 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
À MONTGERON

Avec la participation des élèves  
de guitare classique des conservatoires 

du Val d’Yerres Val de Seine, classes de :
Jean-Yves CASALA

Véronique DERIN-SINTAS
Rémi LEVASSOR

Baptiste REBOUL
Solange RENAULT

DIRECTION : Véronique DERIN-SINTAS

en 
la 

Orchestre

2 
concerts

SAMEDI 23
MARS 2019

20H30
ÉGLISE ST-MÉDARD

Rue Montmartel à Brunoy

VIDEOS CONFERENCES 
SUR LA FLÛTE À BEC AVEC BRUNO REINHARD
À L’AUDITORIUM DE LA GRANGE AU BOIS
10, RUE DE CONCY À YERRES
15H00/15H30 ENFANTS 67 ANS
15H45/17H15 TOUS PUBLICS DÈS 8 ANS

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DU VAL D’YERRES PRÉSENTE

flûte à bec
1ÈRE PARTIE : PARTICIPATION DES ÉLÈVES DES 
CONSERVATOIRES DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE

CARTE BLANCHE À ANNE-LAURE GUERRIN 
ACCOMPAGNÉE PAR LES FLÛTISTES
JEAN-NOËL CATRICE, JÉRÉMY GERSANOWILSZ,
PHILIPPE GOUDOUR, MARISOL MOTTEZ, 
ET BRUNO ORTEGA

DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS 
AVEC LA 

Cours éveil musique et danse dès 4 
ans, ateliers découverte musicale.

Ensembles et cours collectifs
Musique de chambre, orchestre à 
cordes junior et major, Orchestre 
d’harmonie junior et major, Big 
band, Groupes de musiques 
actuelles, ensembles de guitares, 
trompettes, flûtes, clarinettes, 
saxophones, cuivres, percussions, 
ensemble jazz, orchestre baroque, 
atelier de musiques amplifiées, 
petits ensembles guitare et piano.

Danse
Initiation danse
Danses classique, contemporaine, 
jazz, orientale et hip-hop
Atelier chorégraphique, ballet.

Théâtre
Art dramatique (théâtre) pour 
adultes, adolescents et enfants.

156
enseignants
toutes disciplines

+50
disciplines 
enseignées 
en musique, danse et 
théâtre

Centres de ressources artistiques et lieux de transmission du patrimoine 
culturel, les conservatoires ouvrent leurs portes à de nombreux répertoires 
(classique, jazz, moderne, contemporain, musiques amplifiées) et 
poursuivent plusieurs objectifs :
Travail en commun pour la réalisation de nombreux projets
Formation de musiciens, danseurs et comédiens aux techniques, 
répertoires et au langage de leur discipline
Actions ponctuelles de formation des élèves danseurs et musiciens en 
partenariat avec des associations de danse et musiques du monde, ou des 
artistes en résidence.
Développement des pratiques collectives : ateliers de musique baroque, de 
musique  jazz, de musiques actuelles, atelier de création, chœurs enfants et 
adultes, orchestre à cordes, ensembles d’harmonie, orchestre symphonique 
ou encore musique de chambre ou atelier lyrique
Développement des partenariats avec les différentes instances présentes 
sur le territoire : écoles, collèges, lycées, centres sociaux.

Concert communautaire « Misatango »
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL À 

DRAVEIL
578 élèves
434 en musique
160 en danse
35 en théâtre
28 enseignants
45 concerts/spectacles

Les grands événements 2019
Mars, concert «Brazil», avec les ensembles 
d’harmonie, jazz, musiques actuelles, percussions, 
piano, chorale et atelier création
Avril, 2 spectacles de danse jazz et classique
Juin, spectacle de fin d’année
Décembre, spectacle de Noël, spectacle des 
3 classes théâtre «Colloques de bébés», «Les 
pommes», «L’examen» et «Exercice de style».

Examens
Le conservatoire organise en interne tous les 
examens de fin de cycle, en présence de jurys 
extérieurs. Taux de réussite de 95 % aux examens, 
toutes disciplines.

22 auditions rencontres et auditions de classes.

3 concerts professionnels initiés par les 
professeurs
Novembre, «Wigo», concert de soutien anciens 
élèves
Janvier, «Cocktails métissés»
Mai, «Destinées», musique et théâtre

Partenariats
Ville de Draveil (fête de la musique, fête de la danse,  
et vernissages divers), Education Nationale, hôpital 
Joffre-Dupuytren (concerts d’élèves auprès des 
patients), Résidence pour personnes âgées du Parc.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL À 

MONTGERON
1 005 élèves
38 enseignants
72 concerts/spectacles

Concerts et spectacles

Petite envergure
Juin «Jeunes talents», «Airs de famille», Fête de la 
musique, «Concerts non-stop», portes ouvertes.

Grande envergure
Février, «Ensembles insolites», «Voyage en 
musique des ochestres d’harmonie» et «Voyage en 
musique des tout-petits du conservatoire», «Big 
Band», soirée musicale autour des vents, «Carnet 
de voyage», «Cuivres en fête», «Musique noir 
amérinaine», «L’habit fait le danseur», «Rencontre 
chorégraphique» et «Clin d’oeil à Béjart».

En église
Concert de fin d’année, Concert de Noël.

A la médiathèqe le Carré d’Art
«Tour du monde en musique»
Concert à l’auditorium du lycée de Montgeron
«Autour de Shakespeare».

A la demande de la ville
Voeux, école élémentaires (4), Fête de la ville, 
concert sur le parvis du Carré d’Art, fête du 
patrimoine, fête des commerçants, marché de Noël 
et concert de Noël.

A la maison de retrait Korian Le Flore.

MUSIQUE  ET DANSE

rencontres 
et dialogues

VENDREDI 20
DÉCEMBRE 2019

20H30
SALLE DES FÊTES DE BRUNOY

Impasse de la Mairie

Par les élèves en classe 
de danse contemporaine, 
de flûte à bec et l’ensemble 
Atout Vents

www.vyvs.fr

L’HABIT fait 
le DANSEUR

www.vyvs.fr

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL À 

VIGNEUX-SUR-SEINE
610 élèves
32 enseignants
70 concerts/spectacles

Les grands événements 2019
Décembre, concert des ensembles 
Janvier, concert Voix et Cordes
Mars, concert des musiques amplifiées
Juin concert du choeur adultes, Danses Plurielles 
et journée portes ouvertes

Concert et spectacles à thème
Février, musique baroque française
Mars, concert des ensembles d’harmonie et concert 
professeurs-élèves «Un anim’art et animaux», 
Avril, projet Ragtime avec la bibliothèque Delbo et 
l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques
Mai, participation aux journées Charlotte Delbo
Juin, spectacle musical autour de Satie, spectacle 
atelier lyrique «Mozart dans tous ses états», théâtre 
«Musée Haut, Musée Bas»

Examens
Le conservatoire organise en interne tous les 
examens de fin de cycle, en présence de jurys 
extérieurs. Taux de réussite aux examens :
94 % toutes disciplines confondues

Partenariats
Education Nationale : 2 000 élèves scolarisés 
dans les écoles vigneusiennes ont bénéficié des 
interventions musicales et chorégraphiques du 
conservatoire.
Association Evi-Danse
Bibliothèque Charlotte Delbo
Résidence pour personnes âgées Gaston Grinbaum
Maison de retraite du cinéma et du spectacle
Centre social l’Amandier

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DU 

VAL D’YERRES
COURS DISPENSÉS À BOUSSY-SAINT-ANTOINE, BRUNOY, 
ÉPINAY-SOUS-SÉNART, QUINCY-SOUS-SÉNART ET YERRES

1 176 élèves
979 en musique
197 en danse
58 enseignants
80 concerts/spectacles

Musique
Tout au long de l’année, : auditions de classes, 
scènes ouvertes, concerts de musique de chambre, 
concerts des grands ensembles, concerts de jeunes 
talents, concerts des classes à horaires aménagés 
jazz, concerts de musiques actuelles amplifiées.

Concert et spectacles à thèmes
«Cadeaux à gogo», Olivier Innocenti, professeur 
d’accordéon et le quatuor AMON ont assuré une 
première partie de concert dans le cadre de la 
collaboration avec Music Buxe,
« Val d’Yerres Voix » avec la participation de 
chorales invitées.
« Le grand Festin » 
Concert de fin d’année « Americ’America »
« Le mois du polar », concert à la médiathèque de 
Yerres.
Danse :
«Franco poésie», «Petits moments de danse», 
«Rencontres et dialogues», «Dancing in America» et 
«Rues en fête»

Partenariats
Maison de l’Environnement avec les classes 
nature et musique (chants d’oiseaux), Villes de 
Boussy-Saint-Antoine (music-Buxe concert et 
master class de Daniel Zimmerman),  Brunoy 
(Conférence sur Debussy, éveil musical pour les 
enfants du centre de loisirs de la maternelle Talma), 
Crosne, Epinay-sous-Sénart (« Vents en fêtes », 
concert des orchestres à vents et de l’orchestre à 
cordes des grands), Quincy-sous-Sénart (Téléthon)
et Yerres (« Promenade enchanteresse » dans le 
parc), Ville de Limoges pour la rencontre autour du 
luth, l’Education Nationale.

NOIREaméricaine
musique

JEUDI 16 MAI 2019 / 20H30
À L’ASTRAL

121 AV DE LA 
RÉPUBLIQUE À 

MONTGERON

CONCERT PAR  LES GROUPES DES MUSIQUES AMPLIFIÉES. 
PISTE DE DANSE OUVERTE AU PUBLIC

Le conservatoire intercommunal à Vigneux-sur-Seine présente

ENTRÉE LIBRE
Renseignements au 01 69 40 15 52
www.vyvs.fr

DIMANCHE 14  
AVRIL 2019 À 16H  
CENTRE G. BRASSENS

1 BIS RUE 
DU MARÉCHAL LECLERC
À VIGNEUX-SUR-SEINE

AVEC LA PARTICIPATION DES:
GROUPES VOCAUX VARIÉTÉS,
ATELIER JAZZ, 
MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES,
PERCUSSIONS AFRO-CUBAINES
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1
service de 
portage de 
documents

bibliothèques et 
médiathèques

11 +16 %
des habitants sont 
inscrits au réseau des 
médiathèques

médiathèques

11 médiathèques, 11 fois plus 
d’offres, de partages et d’actions 
culturelles en faveur de tout public

Ouverture le 

dimanche
17 dimanches ouverts, 
à raison de 4 heures chaque 
dimanche.

+20 heures
d’ouverture en 
plus par semaine

hors vacances scolaires, 
hors période avril-juin et hors 
dimanches :

Boussy : +0h30 
Crosne : +1h30 / +7h30 
pendant les petites vacances 
scolaires 
Draveil : +7h  
Epinay : +1h30  
Montgeron : -1h 
EPN Montgeron : +4h30 
Quincy St Exupéry : +1h  
Quincy Jean de la Fontaine : 
+0h30 (avec un projet 
d’extension plus importante 
pour septembre 2020 lors 
de l’ouverture de la nouvelle 
structure) 
Vigneux : +3h 
Yerres Danielle Bianu : +1h 
Vigneux +2h et +4h d’avril à 
juin

INTÉGRATION DES BIBLIOTHÈQUES DE DRAVEIL, 
MONTGERON ET VIGNEUX-SUR-SEINE AUX 
SYSTÈMES DE GESTION
Faisant partie du réseau communautaire depuis 2018, ces 
3 structures sont intégrées au système informatique du 
réseau : SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque), 
site internet de l’Agglo, circulation des documents et 
marchés publics.

DRAVEIL, UNE BIBLIOTHÈQUE PLUS 
CHALEUREUSE AVEC SON RÉAMÉNAGEMENT 
Au rez-de-chaussée : 
Création d’un espace de déjeuner pour le personnel, d’un 
espace revues en secteur adultes, d’un espace de travail, 
l’acquisition de mobilier pour le futur espace numérique, 
le changement des assises pour les lecteurs, l’acquisition 
d’éléments de décoration, le changement des bacs à BD et 
CD/DVD.
Au premier étage (espace jeunesse) : 
Changement complet du mobilier
Sur la mezzanine : Création d’un espace Vie pratique 
mélangeant collections adulte et jeunesse, changement des 
assises, création d’un espace de travail.

600
visiteurs
au Salon des Illustrateurs qui a 
accueilli 11 artistes
Pascale Estellon, Claire Dé, Florie Saint-Val, Bruno 
Gibert, Michael Leblond, François Delebecque, 
Vincent Godeau, Bastien Contraire, Mathilde 
Bourgon, Michael Cailloux et Patrick Pasques

Après un arrêt en 2017 et 2018 en raison 
de la fermeture de la médiathèque 
de Brunoy, les agents du réseau des 
médiathèques ont organisé le Salon des 
Illustrateurs, samedi 28 septembre 2019, 
en lui donnant une nouvelle forme et un 
nouveau lieu (la Maison des Arts à Brunoy) 
sur le thème “Histoires de jouer !”. 
En plus des 13 ateliers menés par les 
illustrateurs dans les bibliothèques des 9 
villes de l’Agglo,  les bibliothécaires ont 
proposé plus d’une vingtaine d’activités. 
Les cinémas du Buxy et du Paradiso 
ont proposé des séances spéciales, et 
la librairie “Le Pain de Quatre Livres” à 
Yerres a accueilli 12 classes autour de cet 
événement.
Claire Dé, illustratrice était présente sur 
le Salon, lors d’une matinée où l’artiste a 
pu présenter son travail. 

1 576
visiteurs à la Fête de la 
Science
sur le thème «Dans la lune !»

126 302
documents 
transportés
dont 25 556 prêts effectués 
via la navette

. 389 098
documents
304 798 livres, 18 826 CD, 
43 974 magazines, 16 531 
films, 1030 livres audio, 542 
partitions, 308 jeux vidéo

34 115 documents 
achetés en 2019

29 845
usagers inscrits
soit 16,7 % des habitants 
(moyenne nationale : 11,9 %). 
Sur ces inscrits actifs, 20 602 
sont des habitants de l’Agglo

Actions 
culturelles
Soirées jeux, lectures pour 
les tout-petits, ateliers 
numériques...
30 078 usagers ont 
bénéficié des 642 actions 
culturelles proposées par les 
médiathèques
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Le Cyrano
Implanté au coeur de Montgeron, ce cinéma 
participe activement à l’animation culturelle 
depuis 1935. 
Films d’actualité, d’auteurs ou populaires, 
en passant par des films du patrimoine et le 
cinéma documentaire, la programmation est 
régulièrement accompagnée de rencontres et de 
débats.

Le cinéma développe des actions avec la Maison 
de l’Environnement, la Direction de l’Action 
Culturelle, la Médiathèque, les Conservatoires, 
les Centres sociaux, le service Enfance Education 
et les associations locales. 

44 520
entrées 
et 1 475 abonnés

+ 40 rencontres
avec des comédiens, réalisateurs, 
producteurs, critiques et enseignants 
du cinéma

cinémas

Ateliers numériques tout public
En dehors des périodes scolaires, l’EPN propose 
aux adhérents des ateliers le mercredi et samedi 
matin, sur les thématiques : Bureautique, 
matériel informatique, internet et messagerie.
Nombre moyen d’adhérent présent par atelier : 
3,6

Ateliers Numériques pour les demandeurs d’emploi
Ces ateliers numériques se sont déroulés les 
jeudis et vendredis matin, pour les demandeurs 
d’emploi, en relation avec le réseau des Maisons 
de l’emploi.

Nombre moyen de demandeurs d’emploi 
présents par atelier : 4

6 cycles de formation soit 106 heures.
27 personnes au total ont bénéficié de ces 
ateliers sur les thématiques : Bureautique, 
matériel informatique, internet et messagerie.

210
adhérents
90 retraités
28 demandeurs d’emploi
15 étudiants
77 autres

4 200
visites annuelles

1
site
Draveil

médiation 
numérique

Les 3 cinémas du territoire, Le Cyrano à 
Montgeron, le Paradiso à Yerres et le Buxy 
à Boussy-Saint-Antoine, sont classés Art 
et Essai, label Jeune Public et Patrimoine. 
Le Cyrano bénéficie par ailleurs du label 
Recherche et Découverte. Ils proposent 
des soirées animées de débats suite aux 
projections avec la participation d’acteurs, 
réalisateurs, producteurs, critiques, ainsi 
qu’un Ciné-club. 

Le Buxy
Un partenariat avec ADCI, société 
exploitante
La convention de partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération et la société 
ADCI, exploitant le cinéma « Le Buxy » permet 
de conforter sur le territoire des cinémas de 
quartier, lieux d’animations et de dynamisation 
du tissu local, en parant à la chute généralisée 
de la baisse de fréquentation des salles et aux 
déficits induits.

En contrepartie du projet cinématogra-
phique mis en œuvre par la SARL ADCI, la 
Communauté d’Agglomération lui attribue une 
subvention de 60 000 euros afin d’instaurer 
un tarif unique de 6 euros à l’attention des 
habitants du Val d’Yerres Val de Seine.  
Ce tarif réduit, valable à toutes les séances tout 
au long de l’année, tient compte de la pratique 
tarifaire actuelle des concurrents proches et 
garantit l’attractivité locale des deux cinémas et 
leur équilibre financier. 

Le Paradiso
Le cinéma le Paradiso est composé d’une salle 
équipée en numérique, propose en moyenne 1 à 
5 films par semaine (films en 2e ou 3e semaine 
d’exploitation nationale, films classé Art et Essai 
et film pour Jeune Public.
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, 178 films ont 
été programmés, dont 96 sont classés Art & 
Essai, représentant 54% des films projetés.

Sur 34.384 entrées, 13 132 étaient pour des films 
classés Art & Essai, soit 38% des entrées
Sur 1138 séances programmées, 503 étaient 
pour les films classés Art & Essai, soit 44% des 
séances.

Le public du Cyrano et du Paradiso est composé d’un éventail de spectateurs très large, allant du cinéphile 
exigeant et pointu aux personnes préférant les films dits « grand public ».
La politique de programmation consiste à :
- proposer au public les films d’actualités ainsi que des découvertes qui ne font pas nécessairement « la une » 
mais qui ont une ambition artistique indéniable.
- programmer des séances de films souvent classés Art & Essai, suivies d’un débat avec un réalisateur, un 
comédien, un critique, un animateur culturel...
- participer à des dispositifs nationaux d’éducation à l’image tels que Ecole et Cinéma, Collège au cinéma et 
Lycéens et Apprentis au Cinéma...
- organiser des séances spéciales, autour d’un thème, pour associations, établissements scolaires, services 
culturels, médiathèques,... 

34 384
entrées 

+ 40 rencontres
avec des comédiens, réalisateurs, 
producteurs, critiques et enseignants 
du cinéma
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politique 
de la ville
et habitat

Réduire les inégalités sociales et les 
écarts de développement entre les 
territoires, améliorer les conditions 
de vie dans les quartiers

4 piliers dans les contrats de ville
Cohésion sociale (léducation, santé, insertion par le sport...)
Cadre de vie et renouvellement urbain
Développement de l’activité économique et de l’emploi 
Valeurs de la république et du «Vivre ensemble»

4
quartiers prioritaires 
Bergeries, (Draveil/Vigneux-sur-Seine), Les Cinéastes /La Plaine 
(Epinay-sous-Sénart), Croix Blanche, (Vigneux-sur-Seine), 
La Forêt, (Montgeron), Hautes Mardelles (Brunoy), Prairie 
de l’Oly, (Montgeron et Vigneux-sur-Seine), Le Vieillet 
(Quincy-sous-Sénart).

7

cohésion sociale

ÉDUCATION
Coordination des CLAS (Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité) : 10 structures 
ont été accompagnées dans la mise en place de 
leurs projets CLAS. De nouveaux constats sont à 
souligner :
L’absence de maîtrise de la langue chez les 
enfants. De plus en plus de jeunes accueillis 
dans le cadre du CLAS présenteraient des 
signes de fragilité, ils sont introvertis, manquent 
de confiance en eux et portent des difficultés 
sociales lourdes. Certains jeunes auraient 
besoin d’un suivi plus approfondi. Pour répondre 
à ces difficultés, certains acteurs sollicitent 
l’association Prévention Spécialisée Val d’Yerres 
Val de Seine pour répondre à ces difficultés.

428 enfants ont bénéficié de l’accompagnement 
à la scolarité (CLAS) en 2019, au sein de 10 
structures de quartiers

802 enfants bénéficiaires

Coordination des PRE
En 2019, le comité, initialement imaginé sur le 
contrat de ville Sénart Val de Seine a été étendu 
aux 2 PRE du Val d’Yerres (Brunoy et Epinay). 

SANTÉ

Une aide à l’installation des professionnels de santé
Le diagnostic territorial de santé permet 
d’identifier la fragilité des indicateurs socio 
territoriaux de santé pour 6 communes avec 
un indice de développement humain (IDH2) 
en-dessous de la moyenne départementale 
(qui est de 0,59) : 
Boussy-Saint-Antoine (0,55),
Crosne (0,57), 
Epinay-sous-Sénart (0,43), 
Montgeron (0,57), 
Quincy-sous-Sénart (0,50) 
Vigneux-sur-Seine (0,44)

Une désertification médicale en cours : 536 
médecins inscrits en activité régulière, dont 
46 retraités qui ont fait le choix de garder 
une activité, avec une moyenne d’âge des 
médecins de 60,05 ans. Une densité médicale 
des généralistes alarmante de 9,65 pour 
10 000 habitants (moyenne nationale : 29,2 
médecins pour 10 000 habitants).

Pour répondre à ces problématiques, l’Agglo propose :
- la coordination et le développement d’actions de 
prévention et de promotion de la santé : guide de la santé, 
organisation d’un événement « octobre rose », partenariat 
avec les hôpitaux et facultés de médecine…
- un accompagnement à l’installation de professionnels de 
santé par une aide financière concrète de l’agglo
- un renforcement des relations entre les professionnels 
du territoire afin de créer sous l’impulsion de l’Agglo une 
communauté professionnelle intercommunale de santé 
(CPTS) dont le but est d’assurer une meilleure coordination 
des parcours de santé des habitants, laquelle CPTS 
deviendra obligatoire dès 2020.

5 possibilités de soutien aux professionnels de santé sont 
permises par le CGCT, à savoir :
- une prise en charge des frais liés à l’activité de soins
- le versement d’une prime d’installation
- le versement d’une prime d’exercice forfaitaire
- la mise à disposition de locaux destinés à l’activité 
professionnelle
- la mise à disposition d’un logement pour les médecins.

 “VYVS EN ROSE”
Dans le cadre du Contrat Local de Santé 
Intercommunal signé en mars 2018, l’Agglo a 
organisé la première édition de l’événement 
« VYVS EN ROSE » le 29 septembre 2019, 
dont les résultats furent :
951 participants (dont 730 inscriptions en 
amont de l’événement et 221 le jour-même)

19 structures partenaires présentes, soit 
157 personnes dont : Croix rouge française, 
Comité départemental de la Ligue contre le 
cancer, Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers, Réseau de formation 
sur les pathologies chroniques, Association 
Aplasie Médulaire Maladie du Sang, UCPA...
Activités proposées par les partenaires : 
animation vélo smoothie, atelier massage de 
l’Institut d’Ostéopathie Dauphine...
3 partenaires financiers et 15 sponsors.
 
5 423 euros ont été récoltés au profit du 
Comité départemental de la Ligue contre le 
cancer.
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5 000 
personnes ont bénéficié de 
permanences d’accès au 
droit

PRÉVENTION ET 
CITOYENNETÉ
Permettre l’accès au droit aux 
personnes en difficultés :
Les permanences d’accès 
au droit ont été reconduites 
en 2019 par la Communauté 
d’Agglomération et les 9 
communes du territoire en 
partenariat avec les acteurs 
concernés :

1 045 
permanences ont été 
financées par l’Agglo :
97 permanences avocats
16 permanences APCE 
214 permanences CIDFF
587 permanences écrivain 
public / accompagnement 
administratif
10 permanences ADIL
121 Permanences 
MEDIAVIPP

PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE
L’Agglo s’est dotée d’un Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la délinquance (CISPD), 
conformément à la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délinquance, en vue 
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 
territoriale de prévention et de sécurité. Issue 
d’un travail partenarial, cette stratégie territoriale, 
validée lors du comité de pilotage du 11 juin 2019, 
en présence des services de l’Etat, pour les années 
2019-2021 répond aux enjeux suivants : 
- Répondre aux phénomènes de violences urbaines 
qui dépassent les limites communales
- Faciliter les échanges et l’interconnaissance entre 
les professionnels
- Améliorer l’accompagnement et la prise en charge 
des victimes
- Améliorer les relations entre le Parquet et les 
communes en favorisant notamment les retours, 
auprès des maires, sur les procédures judiciaires 
en cours.

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
L’association de prévention spécialisée Prévention spécialisée Val d’Yerres 
Val de Seine œuvre dorénavant sur les 9 communes du territoire 
communautaire, dans le cadre d’une convention pluriannuelle 
(2018-2020) tripartite (CD 91, VYVS et l’association) ;
Au-delà du travail de rue/présence sociale et de l’accompagnement 
individuel des jeunes dans la continuité, plusieurs axes d’intervention 
sont définis pour des actions collectives de la prévention spécialisée. 
Prévenir, développer, favoriser, promouvoir les actions pour :  
le décrochage scolaire
La promotion de la santé et à la prévention pour les jeunes
L’aide et le soutien à la parentalité
La dynamique d’émancipation  des filles,
La mobilisation pour l’accès au travail
La prévention de la violence inter quartier, 
Les conduites à risques
L’émergence de projet de vie pour les jeunes, en parallèle à la dynamique 
projet, avec des groupes de jeunes
La participation à la citoyenneté des jeunes (environnement,écologie, 
discrimination…),
La coordination partenariale
L’accès aux cultures.

Au cours de cette année 2019, l’association a connu une montée en 
charge effective de ses missions sur l’ensemble de l’agglomération 
grâce au renforcement de son équipe - aujourd’hui constituée de 
25 postes d’éducateurs à temps plein- Un travail partenarial a été 
engagé avec les 9 villes et différents acteurs locaux, notamment 
tous les établissements secondaires du Val d’Yerres Val de Seine 
(collèges et lycées)  .
Sur le 1er semestre 2019, l’équipe a ainsi rencontré 4 485 jeunes, 
« capté » 1 750 filles ou garçons, et effectué un suivi éducatif  
individualisé auprès de 204 jeunes sur le Val d’Yerres Val de Seine.

Déclinée en 4 axes et 14 fiches actions, elle 
s’attache à développer des actions de prévention en 
adéquation avec les priorités nationales (2020-2022) 
et départementales (2019-2021) définies dans leur 
plan respectif. 
- Axe 1 : Améliorer la sécurité des habitants 
- Axe 2 : Optimiser le partenariat actif entre les 
communes et les professionnels de la sécurité 
et de la prévention, en favorisant l’échange 
d’information.
- Axe 3 : Développer les actions de prévention de la 
délinquance en faveur des jeunes. 
- Axe 4 : Développer des actions en direction des 
jeunes exposés à la délinquance.

Dans ce cadre, l’Agglo s’est engagée dans l’accueil 
des personnes condamnées à des peines de TIG 
(travail d’intérêt général) et de TNR (travail non 
rémunéré).

Des conseils citoyens pour favoriser la parole des habitants
La redynamisation des quartiers suppose une 
mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, 
notamment les habitants. 
En 2019, l’Agglo a poursuivi son soutien aux 8 
conseils citoyens (1 par quartier «Politique de la 
Ville», dont 2 pour Epinay-sous-Sénart) :

Soutien institutionnel : invitation à tous les temps 
de concertation relatifs aux dispositifs du Contrat 
de ville, ainsi que l’élaboration d’événements 
socioculturels.

Soutien financier et logistique : illustré par la mise en 
place par l’Agglo du fonds étatique de participation 
aux porteurs de micro projets validés par le Conseil 
citoyen (lui-même pouvant être porteur). 14 095 
euros pour le Val de Seine, 10 819 € pour le Val 
d’Yerres  dédiés à de l’événementiel égayant le 
cadre de vie des habitants (1 € par habitant).

Coordination des conventions de Gestion Urbaine et Sociale 
de Proximité (GUSP) 
Sur le territoire défini par le contrat de ville du Val 
de Seine, 4 conventions GUSP sont directement 
coordonnées par l’Agglo. 
Le comité de pilotage GUSP qui s’est tenu début 
2019, a permis de définir les orientations GUSP à 
prioriser : 
- Renforcer le cadre de vie dans chaque Quartier 
Politique Ville (QPV) : renforcer le lien social par 
une participation accrue des habitants (cadre 
d’animation des conventions GUSP et du partenariat 
avec les Conseils citoyens).  
- Mettre en cohérence les actions fléchées au titre 
de l’abattement TFPB avec les actions des GUSP. 
Améliorer le partenariat entre les acteurs dans la 
co-construction des programmations TFPB.  
- Faire de la GUSP un outil de maintien qualitatif du 
cadre de vie dans les QPV en NPNRU.

cadre de vie et 
renouvellement 
urbain
Convention d’abattement TFPB (taxe foncière sur le bâti) 
L’abattement de la TFPB est un outil financier qui 
s’inscrit dans les dispositifs GUSP. Il permet aux 
organismes HLM de traiter les besoins spécifiques 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs 
s’engagent à poursuivre l’amélioration du niveau de 
qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant 
leurs interventions au moyen notamment d’actions 
contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et 
à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du 
cadre de vie.

L’Agglo pilote l’ensemble de cette démarche en 
partenariat avec les communes, les bailleurs et les 
services de l’Etat.
L’année 2019 a permis d’approfondir le travail de 
co-construction des programmes d’actions au 
bénéfice des habitants des QPV pour un meilleur 
cadre de vie et lien social.

Création et inauguration de La maison des projets à la 
Prairie de l’Oly

Inaugurée en juin 2019, cette maison des 
projets se veut être un espace d’échanges et de 
dialogues dédiés au projet de renouvellement 
du projet urbain, un lieu de diffusion sur les 
futurs travaux et une “vitrine” auprès de la 
population. L’objectif est d’accompagner au 
mieux les habitants pendant tout le processus 
de réhabilitation de la Place du Soleil et des 
immeubles alentour. La maison des projets 
accueille des réunions publiques, des ateliers 
urbains et prochainement des permanences.
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Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
hauts diplômés  
Le partenariat de l’Agglo avec « Nos Quartiers 
ont des Talents » (NQT) vise à accompagner 
vers l’emploi les jeunes diplômés Bac+3 et 
plus, âgés de moins de 30 ans, résidants des 
quartiers prioritaires ou issus de milieux 
sociaux modestes. Il a permis aux jeunes 
diplômés suivis d’avoir les mêmes chances 
que les autres à diplômes équivalents à travers 
un dispositif de parrainage/marrainage et du 
coaching soutenu par les partenaires comme 
Pôle emploi, la Mission locale du Val d’Yerres 
Val de Seine, l’entreprise SUEZ, les communes 
de Montgeron et de Vigneux-sur-Seine et le 
service Emploi du Val d’Yerres Val de Seine. 

Les jeunes diplômés ont aussi bénéficié de 
la possibilité d’utiliser les outils Web 2.0 mis 
à disposition par l’association NQT et dans le 
but de dynamiser leur recherche d’emploi et 
leur apporter des solutions complémentaires 
et pertinentes  : Gymglish (cours d’anglais en 
ligne), Cut-E (auto-évaluation) et NQTraining 
(e-formation). 
Le parrainage de ces jeunes diplômés se 
poursuivra donc sur l’année 2020 et jusqu’à 
ce qu’ils accèdent à un emploi à hauteur de 

développement de l’activité 
économique et de l’emploi

Ateliers sociolinguistiques   

Les bénéficiaires, issus partiellement 
des QPV, sont des adultes migrants, 
porteurs d’une culture, en situation 
d’immersion dans la société française. 
Le projet vise à les soutenir dans 
leur processus d’intégration et de 
favoriser leur autonomie sociale et 
communicative : 
- Favoriser la socialisation avec des 
mises en pratique dans des situations 
de la vie quotidienne
- Favoriser l’autonomie par une 
meilleure compréhension et 
appréhension de leur environnement 
- Acquérir des compétences de 
communication orale et écrite
- Connaître et utiliser son 
environnement social, ses droits et 
ses devoirs
- Développer des liens sociaux sur les 
quartiers et la ville en favorisant les 
rencontres et les échanges. 

leur qualification ou qu’ils mettent fin à leur relation de 
parrainage pour des raisons personnelles. 
Actions partenariales avec NQT : 
Février 2019, événement annuel Suez (réunion de bilan) 
Mars 2019, semaine de l’insertion, Mission Locale 
Montgeron (Atelier) 
Juin 2019, Les Quartiers de l’Emploi Brunoy (stand) 
Juillet et septembre 2019, événement annuel Suez 
(réunion de préparation) 
Octobre 2019, événement annuel Suez (réunion 
communication) 
Novembre 2019, RDV de l’Emploi à Montgeron (stand) 

46 jeunes diplômés de l’Agglo soutenus par NQT 
11 ont accédé à un emploi pérenne et qualifié
1 a trouvé un contrat d’alternance   
1 a intégré une formation.   

3 projets mis en place par l’Agglo : 
 
1. Les cours de français en faveur des 
demandeurs d’emploi (service emploi 
val d’Yerres Val de Seine) ; 
2. Le français pour tous (centre social 
intercommunal des Bergeries)
3. Consolider les savoirs de bases 
(Centre social intercommunal de l’Oly 
Aimé Césaire) 
 
Sur l’année 2019

146 ateliers d’alphabétisation et de 
remise à niveau du français au sein de 
structures d’accueil (Maison d’emploi 
et centre sociaux).  
245 bénéficiaires : 75 hommes et 170 
femmes en majorité de la tranche 
d’âge 26/64 ans dont 151 issus des 
QPV du territoire. 

Evolution en termes 
d’insertion professionnelle 

5 personnes en CDI 
(1 en onglerie, ELS et 1 création 
d’entreprise : chauffeur Uber) - 
Draveil 
Vigneux-sur-Seine
(Kiabi)- Montgeron 

10 personnes en CDD 
1 aide-ménagère en FAM, 2 en 
contrat d’insertion avec Abeilles, 
2 nettoyage industriel, 1 mairie 
de Draveil, 3 en mission avec 
Abeilles, agent d’entretien - 
Vigneux-sur-Seine

1 personne en 
intérim (logistique Vigneux/Seine

5 personnes en formation 
Vigneux-sur-Seine
EPN « ateliers numériques » 
Draveil
 

valeur de la République 
et du vivre ensemble
Visites d’institutions dans le cadre du Devoir de mémoire

Nos journées de visites, de découvertes des pratiques 
des valeurs de la nation, d’échanges et de partage, 
s’inscrivent dans les actions du contrat de ville, 
notamment à travers le pilier « valeurs républicaines » 
et l’action « découverte des institutions ». Elles ont été 
l’occasion de mobiliser les habitants des QPV via les 
Conseils citoyens et de transmettre aux plus jeunes, la 
mémoire et les valeurs républicaines. 
 
Les objectifs visés de ce projet sont les suivants : 
- Travailler sur le respect de l’autre et adopter un 
comportement citoyen, 
- Favoriser l’expression des personnes sur des 
thématiques définies, 
- Interpeller le public avec pertinence et originalité, 
- Susciter l’expression et la confrontation des points de 
vue de chacun, 
- Créer un espace de négociation collective, 
- Faciliter l’information et l’examen critique, 
- Réfléchir ensemble à des propositions, 
- Elaborer collectivement des plans d’action, 
- Comprendre et évoluer dans ses comportements 
 
Pour l’année 2019 deux actions ont été mises en œuvre 
en partenariat avec l’association le Pied à l’Etrier : 
- La visite de l’Institut du Monde Arabe à Paris  
- Le Ravivage de la Flamme du Souvenir sous l’Arc de 
Triomphe à Paris  
Forte mobilisation d’habitants des QPV (jeunes et 
adultes) soit 82 participants comprenant des associations 
patriotiques, des Conseils citoyens et des associations de 
quartier du territoire sur deux visites organisées.  
Pour préserver et transmettre aux plus jeunes, la 
mémoire et les valeurs du vivre ensemble, jeunes et 
adultes des QPV du territoire ont déposé une gerbe 
et ravivé la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe à Paris. 

JEUNESSE
Raid Fil Vert : une semaine de solidarité, 
de convivialité et d’épreuves culturelles et 
sportives entre jeunes 
Pour sa 11e édition, le Raid « Fil Vert » a 
réuni 57 jeunes issus du VYVS de la 6e à la 
4e du 24 au 28 juin 2019 (semaine du brevet) 
autour d’épreuves culturelles, sportives et 
artistiques (création de karts et de paddle, 
handball, course d’orientation, découverte du 
patrimoine, concours d’éloquence, natation...) 
dans l’objectif de développer leurs capacités 
et connaissances du territoire, le tout dans un 
maillage inter quartiers.
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rénovation 
urbaine
et habitat

Le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), 
retenu par l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) sur 
4 quartiers de l’agglomération (La 
Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine, 
La Prairie de l’Oly à Montgeron et 
Vigneux-sur-Seine, Les Cinéastes-La 
Plaine à Epinay-sous-Sénart et 
Les Hautes Mardelles à Brunoy), 
s’est poursuivi en 2019. Mis en 
œuvre jusqu’en 2024, ces projets de 
renouvellement urbain permettront 
d’améliorer le cadre et les conditions 
de vie des habitants de ces quartiers, 
tout en promouvant une vision plus 
cohérente et équilibrée de l’urbanisme 
et de l’habitat à l’échelle du territoire. 
Rattaché à la Direction Cohésion 
Sociale et de l’Habitat, le service 
Renouvellement urbain pilote et 
coordonne la mise en œuvre des 
projets de rénovation urbaine dans un 
calendrier opérationnel maîtrisé. Créé 
fin 2017 dans le cadre du protocole 
de préfiguration d’intérêt national, ce 
nouveau service est constitué d’un 
responsable de service et de deux 
chargés d’opération.

Après une première phase d’études réalisées par l’Agglo 
entre 2017 et 2018, l’année 2019 a été consacrée à la 
consolidation et la validation d’un scenario urbain pour la 
place du Soleil sur le quartier de la Prairie de l’Oly et pour 
la place du 8 mai 1945 sur le quartier de la Croix Blanche,

Prairie de l’Oly : restructuration de la place du Soleil 
Le projet a été validé par l’ANRU et les différents 
financeurs le 20 décembre 2018. Le projet a été souligné 
comme ambitieux avec, dans la continuité des opérations 
menées sur le quartier Prairie de l’Oly dans la cadre de 
l’ANRU 1, la démolition de 3 tours (F, G et H), soit 193 
logements locatifs sociaux, la production de logements 
neufs dont une cinquantaine de logements en accession 
et 19 logements sociaux, ainsi que la création de 
nouveaux équipements publics et la restructuration de 1 
200 m² de commerces. L’ANRU a décidé de soutenir le 
projet à hauteur de 11,9 M euros sur un coût global du 
projet de 65 M d’euros. Les autres partenaires financeurs 
se mobilisent également comme suit :
ANRU 11 899 128 euros HT - CD 91 : 1 710 538 euros HT - RIF : 1 167 000 euros HT
CDC : 3 083 345 euros HT - Bailleurs : 21 075 625 euros HT - Collectivités (CA VYVS et Villes): 1 876 
670 euros HT - Prêts AL : 3 900 000 euros HT

La Croix Blanche, place du 8 Mai 1945 
Le projet de renouvellement urbain de La Place du 8 Mai 
1945 a été validé par l’ANRU et les différents financeurs 
en juillet 2019. Le projet a été souligné comme qualitatif 
avec, dans la continuité des opérations menées sur le 
quartier de la Croix Blanche dans le cadre de l’ANRU 1, 
la démolition de 76 logements sociaux (soit la totalité de 
la tour du 18 Charon), la création de logements neufs 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

et de logements en accession, mais également 
la restructuration d’équipements publics et 
d’équipements économiques situés sur la place ou 
à proximité. L’ANRU a décidé de soutenir le projet à 
hauteur de 8M d’euros sur un coût global du projet 
de 45 M d’euros. Les autres partenaires financeurs 
se mobilisent également comme suit :
ANRU 8 091 957 euros HT - CD 91 : 2 280 175 euros HT - RIF : 1 187 500 euros HT
CDC : 171 600 euros HT - Bailleurs : 7 674 755 euros HT - Collectivités (CA VYVS et Villes) :
5 033 085 euros HT (hors équipement culturel) - Prêts AL : 3 000 000 euros HT

Tout au long de la phase protocolaire, plusieurs 
réunions publiques et d’information ont été réalisées 
sur 2019 pour présenter et informer sur le projet, 
le calendrier et modalités d’accompagnement des 
habitants.

Suite à la validation des deux projets d’intérêt 
régional, une déclaration d’engagement a été signée 
avec l’ANRU le 17 septembre 2019 et un projet 
de Convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain ANRU pour les 2 PRIR a été voté en Conseil 
Communautaire du 20 décembre 2019 permettant 
de fixer les grands objectifs liés aux enjeux du 
renouvellement urbain à l’échelle du territoire 
communautaire :
- La gouvernance et le portage du NPNRU : une 
équipe intégrée et dédiée au Renouvellement urbain 
à l’Agglo. Cette gouvernance permet de garantir 
une meilleure intégration des quartiers prioritaires 
avec le territoire communautaire. Elle garantit 
une déclinaison des objectifs du contrat de ville 
intercommunal dont le renouvellement est un des 
piliers,
- La stratégie Habitat : le rééquilibrage de l’offre 
de logements locatifs sociaux au travers de la 
reconstitution de logements locatifs sociaux 
voués à la démolition dans le cadre des projets 
urbains ; le dialogue et la mise en place d’un travail 
inter-bailleurs pour la réalisation d’une charte de 
relogement ; la mise en place d’une Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) pour 
l’élaboration d’une Convention Intercommunale 
d’Attribution (CIA). Ces documents cadres 
permettront de formaliser un Programme Local de 
l’Habitat Intercommunal (PLHI) à partir de 2020,
- La politique Cohésion sociale : L’articulation 
entre la politique de la ville, la gestion urbaine 
et sociale de proximité et le renouvellement 
urbain est majeure. Au travers du contrat de ville 
intercommunal, le renouvellement urbain est un des 
piliers. 

Cette convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain présente également les projets de 
renouvellement urbain de « la Prairie de l’Oly » et 
de « la Croix Blanche ».  Il y est détaillé le diagnostic 
des quartiers qui a permis de soulever les enjeux 
et fixer les orientations pour les quartiers. Le 
programme et le plan guide urbain y sont aussi 
précisés, ainsi que l’engagement financier de 
chaque partenaire au titre du NPNRU.

 

Les 19 études de la phase protocolaire pour le quartier 
des Hautes Mardelles (Brunoy) et le quartier des 
Cinéastes/La Plaine (Epinay-sous-Sénart), lancées 
depuis 2017, se sont achevées en fin d’année 2019 afin 
de définir un projet urbain propre à chaque quartier, en 
adéquation avec les objectifs du contrat de ville. 
3 Comités de pilotage, 5 comités techniques et 
différents ateliers de concertation menés auprès 
des habitants ont parallèlement permis d’identifier 
collégialement les enjeux de chacun des quartiers, de 
convenir des orientations stratégiques, de présenter les 
projets urbains préférentiels, et de valider les derniers 
points d’approfondissement pour finalisation des plans 
guides urbains.

Les Hautes Mardelles
Le comité de pilotage du 10 décembre 2019 a décidé de 
poursuivre la réflexion sur le projet de renouvellement 
urbain des Hautes Mardelles.
Les différents scénarii urbains proposés n’ont pas 
abouti à un projet urbain partagé. Les échanges doivent 
se poursuivre avec les partenaires et notamment les 
bailleurs, sur 2020, vers un consensus.

Les Cinéastes/ La Plaine 
Le projet de renouvellement urbain des Cinéastes/ la 
Plaine a été validé le 10 décembre 2019. Des ambitions 
fortes de transformation à long terme sont souhaitées 
pour le quartier de La Plaine, pour révéler les potentiels 
et répondre aux dysfonctionnements identifiés dans 
le diagnostic. Cette ambition pour le quartier s’appuie 
également sur la stratégie de développement territorial 
à l’échelle de la ville et de l’agglomération:
 
- Développer l’excellence résidentielle pour une 
attractivité forte 
- Valoriser le cadre naturel et paysager de la ville et du 
grand territoire
- Penser les usages et activités à destination de la 
population dans sa diversité
- Une ambition d’excellence 
L’Agglo, la ville et ses partenaires affirment l’ambition 
de développer un projet qui saurait se distinguer par une 
véritable excellence résidentielle, articulant qualités 
et proximités entre logements, parties communes, 
espace public, paysage et services. Dans ce sens, les 
20 engagements de la carte Écoquartier, couvrant 
l’ensemble de ces préoccupations, prennent une place 
prépondérante dans la réflexion et leur concrétisation. 

Ces grandes orientations doivent être soumises en 
Comité d’engagement ANRU en 2020 permettant de 
valider de manière partenarial le projet urbain qui en 
découle.

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
D’INTÉRÊT RÉGIONAL (PRIR) SUR LES QUARTIERS 
CROIX BLANCHE ET PRAIRIE DE L’OLY

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
D’INTÉRÊT NATIONAL (PRIN) SUR LES QUARTIERS 

HAUTES MARDELLES ET CINÉASTES/PLAINE
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AIRE D’ACCUEIL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES/CROSNE
2 avenue de la Fontaine St Martin
12 places sur 6 emplacements (spécifiquement dédiés à 
la ville de Crosne).

AIRE D’ACCUEIL DE MONTGERON
Chemin Maurice Garin
40 places sur 20 emplacements.

Une présence constante qui permet d’instaurer une 
relation de confiance avec les usagers
Missions principales assurées par la société DM :
- Perception des droits d’usage,
- Gestion des entrées et sorties, interfaces des gens du 
voyage pour tout ce qui concerne les questions liées à 
leurs conditions de vie au sein de l’aire d’accueil,
- Astreinte pour la surveillance de l’aire d’accueil,
- Réalisation des travaux mineurs,
- Interfaces avec les entreprises et les concessionnaires 
dans le cadre de travaux,
- Nettoyage et entretien de l’aire.

Les plages d’ouverture de l’aire d’accueil 
Celle-ci offre un très large éventail en termes 
d’accessibilité durant toute l’année, à l’exception d’une 
fermeture administrative sur la période estivale (5 
semaines entre juillet et août), période à laquelle sont 
effectués les travaux de moyenne importance.

L’aire est ainsi ouverte de janvier à décembre permettant 
l’installation dans la durée, n’excédant pas cinq 
mois consécutifs, et la rotation des entrées. A titre 
exceptionnel, la durée de séjour peut être prolongée. 
Seule la scolarisation des enfants, sur demande justifiée 
par l’établissement scolaire peut faire l’objet d’une 
décision de prolongement supplémentaire.

2 aires d’accueil des gens du voyage
52 places sur 26 emplacements
8 mois est la durée moyenne de séjour
1 société gestionnaire de l’aire d’accueil : 
DM services et 2 agents présents sur site 
(le régisseur et le gardien),
168 personnes accueillies à Montgeron 
(52 hommes, 57 femmes et 59 enfants de 
moins de 18 ans) 
36 personnes accueillies à 
Villeneuve-St-Georges (11 hommes, 9 
femmes et 16 enfants de moins de 18 ans).

Les aires d’accueil des gens du voyageHABITAT

La Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
La CIL, instance de pilotage intercommunal de la 
stratégie des attributions et de gestion de la demande 
de logements sociaux, s’est réunie le 08 février 2019, 
après validation de la composition de ses 3 collèges 
par 2 arrêtés préfectoraux les 7 et 30 janvier 2019.  
La CIL recense parmi ses membres : l’Agglo, le 
Préfet de l’Essonne, les maires des 9 communes, le 
Président du Conseil départemental de l’Essonne, 
des représentants des professionnels intervenant 
dans le champ des attributions de logement (bailleurs 
sociaux, services de l’Etat, Action Logement), des 
organismes agréées (SNL91, SOLIHA Yvelines/
Essonne),  ainsi que des représentants des usagers 
ou diverses associations intervenant localement 
(associations de locataires, ADIL91, CIDFF91, LEA, 
Abeilles Aide et Entraide, UDAF91, APF) 

Observatoire de l’Habitat et Observatoire des 
Copropriétés
A partir d’un premier diagnostic habitat sur le 
peuplement du territoire réalisé en 2018, une réflexion 
a été engagée et une trame d’observatoire élaborée à 
l’échelle du Val d’Yerres Val de Seine. Le but de cet 
outil : planifier à terme une stratégie de diversification 
de l’habitat et une stratégie de relogement sur le 
territoire pour des parcours résidentiels positifs pour 
tous les habitants.  

Conventions d’Utilité Sociale (CUS) 
Pour la période 2019-2024 : Conformément à la loi 
Egalité Citoyenneté promulguée le 28 janvier 2017 et 
conformément aux délibérations communautaires 
des 9-04-2017 et 25-09-2017, l’Agglo s’est associée 
sur toute l’année 2019 à l’élaboration des CUS avec 
les 28 bailleurs sociaux. Au-delà d’une feuille de route 
de chaque bailleur qui s’appliquera sur le territoire de 
l’agglomération, ce travail de concertation a permis 
à l’Agglo de renforcer ses partenariats stratégiques 
avec différents organismes sociaux du territoire 
pour une meilleure prise en compte des besoins 
et des enjeux locaux en matière de logement et de 
diversification de l’habitat.  

Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) 
Par délibération du 10 décembre 2019, le Conseil 
communautaire a décidé de l’élaboration et du 
lancement d’un nouveau PLHI sur le Val d’Yerres 
Val de Seine. Défini par l’Art. R.302-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation, cet outil vise à 
décliner et à mettre en œuvre la politique de l’habitat 
sur le territoire communautaire pour une période 
de 6 ans (répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, élaborer un programme d’actions de 
l’habitat à une échelle communautaire, améliorer et 
réhabiliter le parc de logements existants).  

Un Programme Opérationnel pour l’Accompagnement 
des Copropriétés en fragilité  
Ce programme (dit « POPAC ») a été décliné sur toute 
l’année 2019, en partenariat avec l’ANAH (« Agence 
National pour l’Amélioration de l’Habitat ») et les 
services de l’Etat, pour accompagner 28 copropriétés 
sur la commune d’Epinay-sous-Sénart en prise avec 
certaines fragilités et de fortes mutations de leur 
environnement urbain (mutations en lien avec les 
premiers projets de renouvellement urbain portés par 
la ville dans le cadre de l’ANRU1 sur le quartier des 
Cinéastes et le Cœur de Ville, et du nouveau projet de 
Renouvellement Urbain en cours porté par l’Agglo au 
titre du NPNRU sur le quartier de la Plaine). 

L’année 2019 a permis d’amorcer une stratégie Habitat à l’échelle de la communauté d’Agglomération, 
avec mise en place et développement de plusieurs dispositifs structurants dans un objectif d’équilibre 
social de l’habitat sur le Val d’Yerres Val de Seine :

Relogement  dans la cadre de la rénovation urbaine
Le 17 septembre 2019, la charte de relogement 
de l’Agglo a été signée pour formaliser les 
engagements des bailleurs sociaux et des 
partenaires signataires sur les objectifs et 
le pilotage des relogements des ménages 
locataires des résidences vouées à démolition. 
Elle constitue un outil opérationnel en vue de 
la Conférence intercommunale du Logement 
(CIL) et de la Convention Intercommunale 
d’Attribution (CIA) qui en résulte. 
Plusieurs instances ont été créées par la 
charte de relogement et mises en place sur la 
fin de l’année 2019 pour présenter et informer 
les différents partenaires sur la stratégie de 
relogement intercommunal. Les processus de 
relogement ont pu démarrer sur le PRIR La 
Prairie de l’Oly. Les enquêtes sociales ont lieu 
d’octobre à novembre 2019, et ont été assurées 
par la Maitrise d’œuvre urbaine et sociale 
(Mous) AMLI mandaté par le bailleur Batigère 
en Ile-de-France. Ces instances de relogement 
seront généralisées sur les quatre projets en 
NPNRU (PRIN, PRIR) courant 2020. 

L’Agglo a poursuivi sur l’année 2019 son 
adhésion à l’ADIL 91 (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement en  Essonne 
pour 11 257 euros et GIP FSL 91 (Groupement 
d’Intérêt Public Fonds De Solidarité pour Le 
Logement en Essonne pour 26 759 euros. 

L’ADIL91 assure une mission d’information 
juridique, financière et fiscale relative au 
logement et au droit immobilier : relations 
bailleurs- locataires, accession à la propriété, 
amélioration et construction du logement, 
fonctionnement de la copropriété, droit de 
l’urbanisme. 
En 2019, l’ADIL a eu 1 246 consultations (dont 
936 téléphoniques, 208 par Internet, 102 sur 
rendez-vous).

Le GIP FSL a pour mission d’aider les ménages 
en difficulté sur les questions de logement.
617 dossiers créés (147 pour aide à l’accès 
au logement, 81 pour aide au maintien, 389 
pour aide aux impayés d’eau, d’énergie et de 
téléphone.

Garentie d’emprunt
Lors du bureau communautaire du 14 juin 
2019, l’Agglo a accordé au bailleur PLURIAL 
NOVILIA une garantie d’emprunt d’un 
montant de 3 047 764 euros, représentant 
50 % du prêt consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignation, pour un engagement 
de construction de 25 logements sociaux à 
Quincy-sous-Sénart.
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Centre social intercommunal Aimé 
Césaire

382 adhérents
211 femmes, 26 hommes et 145 enfants
Public : Enfants, familles, adultes et séniors

L’année 2019 a été rythmée par le Renouvellement 
du Projet Social (RPS). 

Activités proposées
Permanences d’accès au droit :
Écrivain public : 138 personnes reçues de juin à 
décembre
L’association Le pied à l’étrier : 285 personnes 
reçues sur l’année dont 159 résidant à l’Oly

Permanences sociales : 77 personnes reçues
Ateliers sociolingistiques : 36 personnes
Ateliers d’insertion professionnelle
Pour la 4e année, le centre social a reconduit 
les ateliers de redynamisation à visée 
socioprofessionnelle du 4 novembre au 13 décembre 
2019 pour 10 femmes du quartier.
Ateliers socio-culturels
« Les ateliers malins » en partenariat avec le 
bailleur social BATIGERE en IDF. Actions de 
sensibilisation aux économies des dépenses 
quotidiennes des locataires (4 à 9 personnes par 
atelier).
Cours de gym douce (17 personnes)
Atelier multimédia (22 personnes)
Atelier couture et arts créatifs (13 personnes)
Les participants ont été sollicités pour s’impliquer 
dans plusieurs animations et/ou temps forts aussi 
bien au sein du centre social, que sur le quartier ou 
les communes.
Atelier mosaïque (7 personnes)
Programmation séniors (25 personnes)
Un soutien à la parentalité avec le CLAS
L’accueil collectif de mineurs
L’Agglo a fixé une capacité d’accueil à 60 enfants 
durant les vacances scolaires

Temps forts
Séjour au village vacances de Fréjus
Janvier : Galette des Rois, Nuit de la lecture

Février : Soirée de l’orientation pour les élèves 
de 3e.
Exposition et travail autour de la Déportation (projet 
Charlotte Delbo)
Journée Internationale du Droit des Femmes, 
petit-déjeuner, ateliers, conférences... la journée 
s’est clôturée avec la remise des diplômes aux 
femmes ayant participé au stage de redynamisation 
emploi.
Avril : exposition du collectif d’art urbain Arts’91
Mai : à l’occasion du projet Artifice, participation 
de l’atelier couture pour la réalisation d’une 
oeuvre commune, journée portes ouvertes pour 
présentation du projet social aux habitants, réunion 
publique sur la rénovation de la Place du Soleil, 
sensibilisation au handicap avec «Nos mains pour 
s’entendre».
Juin : Fête du CLAS
Juillet : Opération de nettoyage «Oly prore»
Août : partage autour d’un repas «On vide les 
frigos»
Septembre : Fête du quartier de l’Oly
Octobre : Participation à Octobre Rose
Décembre : Fête de Noël

Centre social des Bergeries
220 adhérents
Public : Enfants, jeunes, familles, adultes et séniors

L’année 2019 a été rythmée par la validation du 
nouveau projet social (RPS). 

Activités familles
Atelier sociolinguistique, accueil et 
accompagnement des familles, orientation
activités, permanences CAF, marche nordique, 
ateliers parents/enfants…

Activités enfants (6-12 ans)
Accompagnement scolaire (CLAS), programmation 
activités vacances, sorties et activités culturelles, 
activité sportives…

Activités jeunes (13-17 ans)
Programmation culturelle, séjours, 
accompagnement scolaire, travail avec la prévention 
spécialisée…

Les structures de quartier, lieux de vie, de construction et de partage
Temps forts
Juin : Coupe du monde féminine (Parc des 
Princes) : 30 jeunes 12 à 17 ans, Fête du CLAS 2019 
(6/12 ans) : 150 personnes issus des familles du 
quartier des Bergeries
Juillet :  Reportage: «Un été à la cité» : 30 jeunes de 
11 à 16 ans
Novembre : Soli’Foot (tournoi solidaire au profit du 
service pédiatrique de l’hôpital de Corbeil-Essonne : 
20 jeunes de 11 à 16 ans
Décembre : Action familles (chants de Noël) : 50 
participants, enfants et parents

Espace Jeunesse Intercommunal de 
l’Oly
372 adhérents (avec l’espace média)
Public : Jeunes

Activités proposées
Accompagnement à la scolarité (CLAS) :
pour 37 jeunes
Mise en place d’un café des parents mensuel, le samedi 
visant à renforcer le soutien à la parentalité 
(une dizaine de parents assidus, avec soutien de 
l’association de prévention spécialisée)
Mise en place d’un atelier numérique avec l’association 
« Les Petits dé-brouillards » (14 séances).
4 séjours :
Arêches-Beaufort février 2019, 12 jeunes de 11 à 16 
ans
Mini-séjour CLAS - Bruxelles avril 2019, 14 jeunes de 
11 à 16 ans
Challenge du Fair-play - Dreux mai 2019, 8 jeunes 
de 11 à 16 ans
Argelès-sur-Mer juillet 2019, 13 jeunes de 11 à 17 ans

Temps forts

Mars : Participation à la Journée Charlotte Delbo, 
organisée par la bibliothèque de Vigneux sur Seine, 
projet autour de la Déportation.

Court métrage
Avril/mai : En compagnie de l’association DALIFE, 
12 jeunes ont tourné une fiction sous forme de court 
métrage visant à cibler les valeurs essentielles 
comme le respect, la solidarité, l’entraide...

Projet fresque Street Art (10 jeunes, 12 à 17 ans, sur 
l’année 2019), avec SISMIK AZOT, inauguré le 9 
novembre en présence de François Durovray, 
Président de la Communauté d’Aggmomération, 
Sylvie Carillon, Maire de Montgeron et Thomas 
Chazal, Maire de Vigneux-sur-Seine.
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Le budget de l’exercice 2019 a une nouvelle fois été 
maitrisé dans le strict respect des crédits votés tout 
au long de l’année et avec la volonté, année après 
année, de contenir l’évolution des dépenses de 
fonctionnement. D’autre part les objectifs de recettes 
budgétées ont été à nouveau dépassés.

Dépenses réalisées -324 k€
Recettes réalisées  + 1 828 k€ 
_____________________________________________

Les finances
ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE
Le budget de fonctionnement de la collectivité 
est établi chaque année afin de prévoir plus de 
recettes que de dépenses et faire ainsi face au 
remboursement progressif de sa dette. Il s’agit de 
se constituer une épargne brute.
Pour la 4ème année consécutive depuis sa 
création, la communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val se seine a dépassé ses objectifs, 
le compte administratif 2019 présente donc une 
épargne brute supérieure de plus de 2 M€ à celle 
prévue au budget.

Concrètement, cela signifie que la collectivité 
rembourse sans difficulté ses échéances 
d’emprunt et dégage chaque année une épargne 
« nette », c’est-à-dire qu’elle autofinance une 
partie des ses investissements.
En cumul sur les 4 exercices, ce financement sur 
fonds propres  représente près de 8 M€.
___________________________________________

LES INVESTISSEMENTS
Les investissements prévus par le PPI se poursuivent.
Au total, 5,4 millions d’investissements ont été 
réalisés sur nos équipements,
Les principales opérations sont les suivantes :

Maison des Arts et de la Culture 1,80M€
Bibliothèque de Quincy  0,44M€
Piscine de Brunoy  0,42M€
Maison de l’environnement 0,34M€
Conservatoire de Montgeron 0,30M€
Piscine de Montgeron  0,25M€
Conservatoire de Draveil  0,24M€

Autres dépenses d’équipements
ou de travaux divers bâtiments 1,61M€

Pour chaque exercice budgétaires, les 
investissements sont financés par des subventions 
sollicitées auprès de nos partenaires, par du 
remboursement de TVA, mais aussi par des fonds 
propres. Le solde fait l’objet d’un emprunt.

ENDETTEMENT
En limitant chaque année le recours à l’emprunt, 
contracté pour un montant de 3 M€, contre 5 M€ 
prévu lors du vote du Budget Primitif, grâce 
aux fonds propres dégagés par une exécution 
optimisée du budget de fonctionnement, par 
la recherche de subventions auprès de nos 
partenaires et par un ajustement en fonction des 
dépenses réalisées, notre endettement reste 
maitrisé.
Fin 2019, le capital restant dû reste inférieur au 
montant de 57 M€ consolidé à la naissance de 
l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

Emploi

Cohésion sociale

Développement économique

Conservatoires Equipements sportifs et de loisirs

Reversement
fiscalité

Moyens généraux Attribution de de 
compensation

Culture (spectacles, cinéma)

Frais financiers Transports

Déchets,
propreté

  6,6%   6,6%   5,9%   5,7%

  4,5%

Bibliothèques

  4,1%

Développement durable

  3,9%   3,7%

  2,6%   1,5%   1,4%   0,7%

  29,7%   23%

36,8% 24,5% 3,9% 2,7% 1,3% 0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2%
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Affaires générales
commande publique
La Direction des Affaires Générales et 
Commande Publique présente une palette de 
compétences extrêmement variée.
Véritable Direction « support » des services, 
de la Communauté d’agglomération et de ses 
représentants, elle participe à la définition et à 
la mise en œuvre, dans un cadre juridiquement 
sécurisé, des projets de la Communauté 
d’Agglomération.

Cette Direction assume, dans tous les 
domaines d’intervention de la Communauté 
d’agglomération,  les missions de :

- conseil juridique,
- rédaction et de contrôle juridique des actes et  conventions 
- préparation et organisation des conseils communautaires et bureaux 
institutionnels
- planifications et organisation des instances consultatives
- Commande Publique
- gestion et suivis des assurances et sinistres 
- représentation de la Communauté d’agglomération devant les 
juridictions administratives et judiciaires

5
organisations de Conseil 
communautaire et des 
instances consultatives 
préalables 

10
organisations 
de Bureau 
communautaire

341
conventions, hors 
marchés publics, 
vérifiés et validés 
juridiquement

21
dossiers contentieux 
ouverts, dont 5 désormais 
clos

Affaires juridiques

4
contrats 
d’assurances 
gérés

Assurance

x
consultations lancées aboutissant 
à la signature de 56 contrats pour 
un montant de 10 744 776,96 euros, 
décomposé comme suit :

17
nouveaux sinistres 
déclarés depuis le 
1er janvier 2019

Commande publique

TRAVAUX                 8 292 752,97 €

PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 115 457,50 €

2 336 566,49 €
FOURNITURES 
COURANTES ET 
SERVICES

538
99 délibérations
365 décisions
42 décisions du Bureau
32 arrêtés du Président

Vie institutionnelle

Mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à 
partir du 1er janvier 2019
Poursuite, pour la 3e année, de la mise en œuvre du plan 
national de revalorisation des carrières et des rémunérations (PPCR). 
Ces mesures ont concerné, au titre de l’année 2019, 
l’ensemble des cadres d’emplois de catégorie A et C.

Conventionnement passé avec un nouveau prestataire (groupe 
VYV/ MNT) pour assurer la continuité de la couverture 
Prévoyance proposée par la collectivité à ses personnels et 
à laquelle elle participe financièrement (rupture du contrat 
conclu par le Centre Interdépartemental de Gestion 
Grande Couronne avec l’ancien prestataire (Interiale), pour 
cause d’augmentation abusive de ses tarifs au 1er janvier 
2019.
. Organisation de 3 sessions d’accueil des agents 
nouvellement recrutés au sein de la collectivité en 2019 
(périodicité trimestrielle).
. Le Comité Technique et le CHSCT issus des élections 
professionnelles du 6 décembre 2018, ont été installés. 
Le Comité Technique s’est réuni 5 fois en 2019 ; le CHSCT 
s’est réuni une fois.

489
agents, 340 titulaires et 
149 contractuels

Les agents par filière
. Administrative 156 
. Animation 49
. Culturelle 195
. Sportive 27
. Technique 61
. Sociale 1

Mouvements
6 agents en mobilités internes 
21 agents recrutés 
22 départs (dont 8 départs à la 
retraite)

ressources humainesLes

PRESTATIONS PROPOSÉES AU PERSONNEL

Participation financière significative de la collectivité 
est consentie pour permettre au maximum d’agents, de 
bénéficier d’une protection sociale complémentaire à travers 
ses deux volets : risque santé et prévoyance. Le niveau 
de participation employeur est modulé selon le niveau 
de salaire net de l’agent, les revenus les plus modestes 
bénéficiant de la participation la plus haute.

EVÈNEMENTS MARQUANTS EN 2019

10 médailles
d’honneur ont été décernées

61.35 % de femmes 
38.65 % d’hommes
Catégorie A : 87 agents 
56.32 % femmes / 43.68 % hommes
Catégorie B : 179 agents
56.98 % femmes / 43.02 % hommes
Catégorie C : 223 agents 
66.82 % femmes / 33.18 % hommes

165 agents sont adhérents au contrat 
collectif couvrant le risque santé proposé 
par Harmonie Mutuelle, et 57 agents sont 
adhérents au contrat collectif Prévoyance 
proposé par VYV/MNT ; la participation de la 
Communauté d’Agglomération à ces deux 
dispositifs représente un coût annuel de près 
de 40 000 euros.

L’existence d’un COS (Comité des Œuvres 
Sociales) pour l’ensemble du personnel dont 
le temps de travail est d’au moins 50 % ; 
cette association, qui a fêté ses 15 années 
d’existence en 2019, propose des prestations 
telles que des chèques CADHOC pour les 
agents et les enfants, l’organisation d’une 
Fête de fin d’année toujours très appréciée 
(Soirée Bowling à Boussy-Saint-Antoine le 
31/01/2021), des commandes de produits à 
tarifs préférentiels. Elle participe également 
de façon active à l’organisation de l’Arbre de 
Noël des enfants du personnel. Le montant 
de la subvention versée pour l’exercice 2019 a 
été reconduite à hauteur de 57 000 euros.

Adhésion au CNAS (Comité National de l’Action 
Sociale) a permis de compléter les prestations 
du COS, notamment en matière d’aides 
sociales, de prêts et de loisirs. 

Organisation conjointe par la Communauté 
d’Agglomération, la ville de Brunoy et la 
ville d’Yerres, de l’Arbre de Noël des enfants du 
personnel (à noter que cette mutualisation 
est proposée chaque année à toutes les 
villes membres). Cette initiative a permis de 
mutualiser les moyens afin d’offrir aux petits 
et aux grands, le mercredi 18 décembre 2019, 
deux spectacles de qualité : « la Soupe de 
couleurs » pour les enfants jusqu’à 5 ans, et 
« Alice, le musical » pour les plus grands.

Les Vœux de nouvelle année ainsi que la 
Garden Party au mois de juin, ont permis de 
rassembler les élus communautaires et le 
personnel, une occasion de dresser le bilan 
des actions menées et de tracer les objectifs 
pour les mois et les années à venir. 
.

38 agents
ont bénéficié d’un avancement 
(33 au grade supérieur et 5 
à la promotion à la catégorie 
hiérarchique supérieure.
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FIL VERT
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Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine

78 RN6 - BP 103
91805 Brunoy Cedex

01 60 47 94 20
www.vyvs.fr
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le territoire vert et bleu


