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de déployer la phase de présentation du
projet auprès de l’ensemble des partenaires.
Cela implique aussi de faciliter leurs
mobilités. Dans ce cadre, l’Agglo s’est investie
pour améliorer l’offre de bus en multipliant
les ouvertures de lignes le dimanche et en
favorisant les correspondances train-bus
et elle soutient évidemment le projet
départemental de requalification de la RN6.
Cela implique également de leur faciliter
l’accès au logement et la validation, en Conseil
communautaire du 11 mai, du document-cadre
de notre Conférence intercommunale du
logement (CIL) a été une belle satisfaction.
Cela implique encore de leur faciliter l’accès
aux soins par une aide aux médecins qui
s’installent, de leur faciliter l’accès à la culture
et je me réjouis du formidable succès rencontré
par le projet Démos qui permet aux enfants des
quartiers de s’initier à la pratique musicale.

C

’est peut-être la dernière fois, il faut
l’espérer, que j’évoque le Covid dans
l’éditorial de ce Rapport d’activité. La
pandémie a encore affecté notre pays et donc
notre collectivité au cours de l’année 2021, mais
elle n’a pas empêché notre Communauté d’agglomération de franchir une étape importante.
En effet, après une période d’harmonisation de
nos politiques publiques au cours des années
antérieures, nous sommes résolument passés en
2021 à une phase de projets qui visent améliorer
le cadre de vie en Val d’Yerres Val de Seine, à
faciliter la vie des habitants et à engager notre
territoire dans la voie de la transition écologique.
L’amélioration de notre cadre de vie passe par la
rénovation urbaine, pilotée par la Communauté
d’agglomération sous l’égide de l’ANRU, dans
4 quartiers situés à Epinay-sous-Sénart,
Montgeron, Vigneux et Brunoy Elle passe aussi
par la préservation de notre environnement. C’est
à ce titre que notre collectivité s’est engagée dans
la valorisation du site Montalbot à Vigneux ou des
berges de l’Yerres et qu’elle se bat au quotidien
pour la préservation de la Forêt de Sénart,
symbole et poumon vert de notre territoire.
Notre Agglomération a d’ailleurs été reconnue
en 2021 « Territoire engagé pour la Nature ».

Sur tous ces fronts, le dénominateur commun
est la transition écologique. Il n’est pas une
politique communautaire qui soit exempte
de cet impératif. Ainsi, notre collectivité s’est
intéressée en 2021 aux réseaux de chaleur qui
permettraient de déployer plus largement la
géothermie sur notre territoire, ce qui serait
bon pour le porte-monnaie des usagers et
bon pour la planète. Cette démarche s’inscrit
parfaitement dans le cadre de notre Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) adopté le 16
décembre par notre Conseil communautaire,
un plan ambitieux qui devra être décliné
en actes. Pour nous y aider, le Conseil de
développement, officiellement installé le 11
mai, s’est autosaisi du sujet. Composé de 114
membres issus des 9 villes du Val d’Yerres
Val de Seine, il nous apportera à coups sûrs
de bonnes idées dans le cadre du dialogue
constant que les élus communautaires
entendent maintenir avec les communes et les
habitants de notre beau territoire vert et bleu.
Bien fidèlement.
François Durovray
Président de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
Président du Département de l’Essonne

Faciliter la vie des habitants implique d’abord
de leur permettre d’accéder à l’emploi.
A cet effet, notre collectivité s’est inscrite
dans le dispositif « Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée ». L’année 2021 a permis

1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 VAL D’YERRES VAL DE SEINE

Le Conseil communautaire

Faten HIDRI
à l’aménagement du territoire et à la
contractualisation financière
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Monique BAILLOT

Thierry BATTESTI

Gaëlle BOUGEROL

Gilles CARBONNET

Marie DELAROCHE

Dominique DEVERNOIS

BRUNOY

VIGNEUX-SUR-SEINE

DRAVEIL

YERRES

YERRES

QUINCY-SOUS-SÉNART

VIGNEUX-SUR-SEINE

MONTGERON

Conseiller municipal
Mobilités et énergies

Adjoint au Maire
Solidarités, politique de la
ville et logement

Adjointe au Maire
Education et petite enfance

Adjoint au Maire Affaires
générales, informatique,
guichet unique et nouvelles
technologies

Adjointe au Maire
Personnel communal,
affaires scolaires et relations
avec les collèges

Adjoint au Maire
Sports

Adjointe au Maire
Enfance, affaires scolaires et
péri-scolaires

Adjoint au Maire
Relations inter-bailleurs et
gestion urbaine de proximité

Adjointe au Maire
Sports et jeunesse

Sylvie DONCARLI

Nicolas DUPONT-AIGNAN

Marie-Hélène EUVRARD

Jocelyne FALCONNIER

Christian FERRIER

Fabrice GAUDUFFE

Joël GRUERE

BRUNOY

YERRES

MONTGERON

YERRES

VIGNEUX-SUR-SEINE

Anne-Marie JOURDANNEAU
FORT

Conseiller délégué
Logement

Adjoint au Maire
Démocratie locale, jumelage
et conseil municipal des
jeunes

Adjoint au Maire
Finances

Goerge TRON
DRAVEIL
Conseiller communautaire

CROSNE
Conseillère déléguée
chargée de la biodiversité
Adjointe au Maire

DRAVEIL

Sabine Pellon

Pascal ODOT

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

QUINCY-SOUS-SÉNART

Conseillère déléguée chargée
de l’éducation artistique
Adjointe au Maire

Valérie DOLLFUS

Annie FONTGARNAND

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Conseillère déléguée chargée
de la ressource en eau
Adjointe au Maire

Eric ADAM

YERRES

DRAVEIL

Adjointe au Maire
Urbanisme, aménagement,
patrimoine et politique
financière

Conseiller municipal
Député de l’Essonne

Adjointe au Maire
Culture, événementiel, vie
associative et mobilisation
citoyenne

Adjointe au Maire
Santé, droit des femmes et
bénévolat

Colette KOEBERLE

Sandrine LAMIRÉ

Klerwi LANDREAU

Jean-Claude LE ROUX

Constant LEKIBY

Jérôme MEUNIER

Muriel MOISSON

Françoise NICOLAS

Christina PEDRI

VIGNEUX-SUR-SEINE

BRUNOY

DRAVEIL

YERRES

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

BRUNOY

MONTGERON

MONTGERON

VIGNEUX-SUR-SEINE

Adjointe au Maire
Jeunesse, insertion, formation
et santé
Conseillère régionale

Adjointe au Maire
Travaux, transition
écologique, gestion et
entretien des bâtiments
communaux

Adjoint au Maire
Anciens combattants, victimes
de guerre et transports

Adjoint au Maire
Finances, politique de la ville
et numérique

Adjoint au Maire
Environnement, transition
écologique et éco-citoyenneté

Conseillère déléguée
Séniors

Adjointe au Maire
Equipements publics et
transition énergétique

Conseillère municipale
Valorisation du patrimoine et
tourisme

Adjointe au Maire
Culture, événementiel, vie
associative et jeunesse

Conseiller délégué chargé
des ressources humaines
Adjoint au Maire

Laurent ROUSSET

Aly SALL

Fouad SARI

Adeline SEVEAU

DRAVEIL

MONTGERON

VIGNEUX-SUR-SEINE

YERRES

Adjoint au Maire
Ressources humaines

Conseiller municipal

Adjoint au Maire
Affaires générales, État civil
et élections

Adjointe au Maire
Environnement et
Développement durable
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GROUPE DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Adjointe au Maire
Vie associative et sports

NON INSCRITS

Christine COTTE

Gabin ABENA

VIGNEUX-SUR-SEINE

Christophe CARRÈRE

Céline CIEPLINSKI

François GUIGNARD

Karim SELLAMI

Benjamin DONEKOGLU

Arnaud DEGEN

Georges PUJALS

CROSNE

MONTGERON

DRAVEIL

BRUNOY

VIGNEUX-SUR-SEINE

BRUNOY

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal
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Directeur de Cabinet
Laurent SAUERBACH
Chargé de communication
numérique
Mathieu CHAVASSIEUX

Chargée de communication
visuelle
Lorelei LE GAL

Chargée de mission
Emmanuelle BORRAS

Apprentie graphiste
Emilie TAVERNIER

Président
François DUROVRAY

Directeur Général des Services
Laurent BACQUART
Assistante
Christine DION

DIRECTION
GÉNÉRALE

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

FINANCES
Pôle budget prospectives
Directeur
Emma CADIER

RESSOURCES HUMAINES

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Directeur
Antoine VALTON
Chargés de mission
Morad SIDHOUM
Anaëlle GAULIER

Directrice
Hélène BECKER MARTINEZ
Responsables
Sophie DELACROIX
Karine LEMAIRE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Directeur
Romain GOYAT

AFFAIRES GÉNÉRALES ET
COMMANDE PUBLIQUE
Directrice
Christine TAHON
Responsables
Fairouz AZZOUZI
Régis CAILLOT

Directeur Général Adjoint des Services
Stéphane SARKISSIAN

ENVIRONNEMENT
Directrice Développement Durable
Béatrice DANEL
Responsable gestion des déchets,
économie circulaire
Florent FERREIRA
Responsable environnement
et biodiversité
et Maison de l’Environnement
Pablo CARRION

TOURISME
Responsable du développement
touristique
Isabelle DEFERT

Responsable Pôle Ingénierie
Eric SOTTEAU
Responsable Pôle exploitation
Rémy FRANÇOIS

DIRECTION DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

Responsable
Christine DION

COHÉSION SOCIALE
ET POLITIQUE DE LA VILLE

BIBLIOTHÈQUES,
MÉDIATHÈQUES

Directrice
Nathalie NICOLLE

Directrice
Souad BOURAHLI

Directrice
Julie GATINEAU

Directrice Adjointe
Amel AZEROUAL

Centre Social des Bergeries
Directeur
Jean-Jacques MORENO

Responsables Maisons de l’Emploi
Brunoy Himane DEBZA
Draveil Aline LAROQUE
Montgeron Assitan TRAORE
Epinay-sous-Sénart Angéline MAZUA
Vigneux-sur-Seine Dominique FRANCOIS
Yerres Laure CRONENBERGER

Centre Social Aimé Césaire
Directeur
Aurélie RIVIÈRE

Brunoy Joyce SAGLIOCCO
Crosne Christine ANDRIEU

Espace Jeunesse Intercommunal
de l’Oly
Sofiane TERCHOUNE (par intérim)

SPORT

HABITAT

Directeur
(en recrutement)
Coordinatrice
Asnia KHELIL

Directrice
Géraldine DE BRUINE

Responsables piscines
Brunoy François BOULANGER
Draveil Aymerik ROISIN
Epinay/Sénart François BOULANGER
Montgeron Frédéric VILLESANGE
Vigneux-sur-Seine Stéphane GENDRIOS

Directrices Bibliothèques
Bibliothèques Boussy-St-Antoine
Quincy-sous-Sénart (2)
et Epinay-sur-Seine
Anne ZIMMER

La Communauté d’Agglomération
compte 485 agents : 198 contractuels et
287 titulaires.

ENTRETIEN DES LOCAUX

Conservatoire de Draveil
Directrice
Florence ROSSARD
Conservatoire de Montgeron
Directrice
Jacqueline TOUSSAINT

Draveil Angeline BOTHEREL
Montgeron Evelyne FOURNIER
Vigneux/Seine Céline DAVID
Yerres Valérie L’HERMITTE

CINÉMA

Responsable Renouvellement Urbain
Sandrine PACE
Terrain d’accueil des gens
du voyage de Montgeron
Régisseur - gestionnaire
Dimitri CHEKCHEKIAN

Directrice du Cyrano
Audrey BOURIC

MÉDIATION NUMÉRIQUE
Responsable
David CHEVALIER

CONSERVATOIRES

Responsable
Léandre JISTA

MOYENS GÉNÉRAUX

EMPLOI

PATRIMOINE
Directrice
Stéphanie RISBEC

Directrice Générale Adjointe des Services
Magali LE TOUZO

SERVICES À LA
POPULATION

Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Val d’Yerres
Directeur
François-Xavier ANGELI
Directeur Adjoint
Serge TOMAZ

Conservatoire de Vigneux-sur-Seine
Directrice
Martine GUILBAUD

Responsable
Khadija MAME
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Remise instruments DEMOS
Février 2021

Dans le cadre du projet Démos porté par la
Communauté d’agglomération et la Philharmonie de
Paris avec le soutien de la Région, du Département et
de la CAF de l’Essonne, les cent enfants des quartiers
du territoire ont reçu leur instrument de musique
avec lesquels ils auront trois ans pour suivre un
apprentissage rigoureux qui leur permettra de jouer
un grand concert en fin de cycle à la Philharmonie
de Paris. Ces remises d’instruments se sont faites
en présence des élus locaux, départementaux et
régionaux.
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Nettoyage de la RN6
Mars 2021

Près d’un millier de personnes bénévoles sont venues
dimanche 28 mars nettoyer les abords de la forêt
de Sénart le long de la RN6. Plus de deux tonnes de
déchets ont été collectées et ont ainsi permis à notre
magnifique forêt de respirer un peu !
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Journée Charlotte Delbo à la
Bibliothèque de Vigneux
Avril 2021

Le 28 mai moi s’est déroulée la 7ème journée
Charlotte Delbo consacrée aux arts et à la littérature
avec des projections de films, des rencontres
d’auteurs, de réalisateurs et un concert des élèves
et professeurs du conservatoire de Vigneux-SurSeine. Un hommage était également rendu devant les
rosiers de Ravensbrück face à la médiathèque.
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Concert DEMOS
Juin 2021
Quels beaux spectacles ! En raison du contexte
sanitaire, c’est à un concert DEMOS en 3 parties que
nous avons eu droit à la MAC d’Epinay Sous Sénart,
trois fois plus de raisons de s’enthousiasmer, de
se lever et d’applaudir les prestations des enfants
des quartiers du territoire. Les parents pouvaient
légitimement être fiers de leurs apprentis-musiciens et les élus du territoire, dont le Président
François Durovray, se réjouir de cette belle initiative
de la Communauté d’agglomération menée avec la
Philharmonie de Paris.
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Salon des illustrateurs et du
livre jeunesse
Juin 2021
Le 5 juin avait lieu notre 16e édition du Salon
des Illustrateurs et du livre jeunesse à la
médiathèque de Brunoy avec pour thématique :
« Foisonnante nature ! » : l’idée était de mettre
en valeur la modernité, la diversité et la créativité
de la littérature jeunesse autour de la nature
présente dans les albums sous toutes ses formes
et de sensibiliser le public à la beauté de notre
environnement. 10 illustrateurs et illustratrices
étaient présents pour échanger avec le public et
dédicacer leurs albums.
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Remise des prix
Raid Fil Vert
Juillet 2021
Le 2 juillet s’est déroulée la remise des prix de la
12e édition du Raid Fil Vert au complexe sportif
d’Epinay-sous-Sénart. Cette cérémonie clôturait
ainsi une semaine riche d’épreuves culturelles,
artistiques et sportives réunissant 11 équipes mixtes
de 6 collégiens de la 6e à la 4e, soit 66 jeunes issus
de toutes les communes du territoire. La remise des
prix par quartier s’est déroulée dans une ambiance
chaude et conviviale en présence du président
François Durovray, et des maires du Val d’Yerres Val
de Seine.
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Inauguration de la
médiathèque Jean de la
Fontaine
Juillet 2021
Le 25 septembre, l’Agglo a inauguré sa nouvelle
médiathèque Jean de La Fontaine à Quincy
Sous-Sénart en présence de la maire Christine
Garnier, du président François Durovray et de
Michaël Damiati, vice-président en charge de la
culture, ainsi que nombreux élus qui ont pu admirer
les aménagements spacieux et pratiques de la
structure.
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Octobre rose
Octobre 2021

Malgré la pluie, plus de 1000 personnes se sont
réunies pour marcher ou courir en forêt de Sénart,
dans le cadre d’Octobre rose, pour la lutte contre
le cancer du sein ! L’événement, soutenu par la
présences des élus locaux, a permis de collecter
plus de 7000 € en faveur de la Ligue départementale
contre le cancer.
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Journée Verte et Bleue
Octobre 2021

Une grande réussite pour notre 3e édition de la
journée verte et bleue au carrefour de Montgeron
en forêt de Sénart où plus de 1300 personnes sont
venues découvrir nos belles activités ! De la joie,
des rires, des surprises et surtout une ambiance
chaleureuse grâce au temps radieux que nous a
offert ce dimanche d’automne.

Retrouvons-nous à

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

randonnées pédestres et cyclistes - marche nordique - balades en poney
ROLLER - circuit vtt - tir à l’arc - parcours enfants
Présentation du pass sanitaire obligatoire
Sous réserve de l’évolution de la réglementation liée à la propagation du virus du Covid-19 et du protocole sanitaire en vigueur.
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RDV de l’emploi
Novembre 2021
Le 16 novembre s’est déroulée une nouvelle édition
des RDV de l’emploi au Gymnase d’Epinay-sousSénart avec un accès sur toute la journée lors de
laquelle, plusieurs centaines de personnes étaient
présentes pour rencontrer les professionnels du
territoire avec plus de 60 entreprises pour 600 offres
d’emplois disponibles, assister aux conférences,
décrocher des entretiens et plus largement, étendre
leurs réseaux professionnels. Débattez et élargissez
votre réseau !
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Inauguration centrale
géothermie de Vigneux
Décembre 2021

Le 10 décembre, le Président François Durovray,
le maire de Vigneux-sur-Seine Thomas Chazal,
ainsi que le Vice-Président de l’Agglo en charge
du développement économique Bruno Gallier, ont
inauguré la centrale de production géothermique du
réseau de chaleur de Vigneux. L’occasion de rappeler
l’attachement que porte l’Agglo à favoriser l’extension
de la géothermie sur son territoire et accélérer ainsi
sa transition énergétique.
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Rencontre avec les chefs
d’entreprises du territoire
Décembre 2021

Le 14 décembre s’est déroulée la rencontre avec
les chefs d’entreprises du Val d’Yerres Val de Seine,
en présence du Président François Durovray et
du vice-président en charge du développement
économique, Bruno Gallier. Plus d’une quarantaine
d’entreprises étaient présentes, l’occasion pour
l’Agglo de rappeler sa vocation à être un partenaire
actif du tissu économique local sur la base de son
projet de territoire
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Les grands chantiers en cours

Au sommaire

Piscine de Brunoy

Cet équipement est 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 le courant de l’été 2022.

Conservatoire de
Montgeron
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Transports et mobilités
Tourisme
Développement économique
Emploi
Médiation numérique
Finances
Environnement
Déchets et économie circulaire
Environnement et biodiversité

Patrimoine
Administration générale et commande publique
Conservatoires
Médiathèques
Cinémas
Salles de spectacles
Piscines
Cohésion sociale & Politique de la ville
Politique de la ville
Éducation
Prévention et citoyenneté
Prévention de la délinquance
Cadre de vie
Emploi et développement économique
Les équipements sociaux de proximité, lieux de vie, de construction
et de partage

72
73
75
76

Le Château de Chalandray et ses bâtiments annexes
qui abritent le conservatoire de Montgeron font
l’objet d’importants travaux de réhabilitation afin de
conforter la structure du bâtiment, d’améliorer son
fonctionnement auprès des usagers et de revaloriser ce
patrimoine historique bien que non classé. Les travaux,
d’un montant prévisionnel de 4 565 000 euros HT pour
l’Agglo, ont commencé en avril 2020.
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Renouvellement urbain et habitat
Renouvellement urbain
Habitat

Ressources humaines
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Missions principales
• Mission de suivi de l’offre de transports en commun
en relation avec Ile-de-France Mobilités et les sociétés
Transdev et Keolis. Dans le cadre d’une convention
partenariale, la Communauté d’Agglomération exerce un
rôle d’expertise locale quant à la qualité des services offerts,
au respect de la ponctualité, à la satisfaction des besoins
exprimés par les usagers et porte des projets d’amplification
des fréquences, des amplitudes et de la couverture spatiale.

• Gestion du dispositif « Pass’Local » en collaboration avec
les CCAS des villes du territoire : ce titre de transport gratuit
est destiné à tous les séniors de plus de 65 ans habitant
le territoire communautaire. Il permet un libre accès aux
réseaux de bus Keolis Seine Sénart et STRAV (Val d’Yerres
Bus).
• Réflexion prospective sur les incidences à venir des futures
infrastructures issues du Grand Paris (tramway, métro, câble
urbain) afin d’en garantir l’accès par l’offre de transport
existante, voire par des prolongements contribuant au
désenclavement du territoire communautaire.

• Analyse de l’évolution et de la typologie des déplacements
sur le périmètre intercommunal ainsi que vers les bassins
de vie et d’emploi limitrophes, des conditions de desserte
des pôles et équipements structurants, des liaisons entre
les différents quartiers communaux, des facilités de
correspondance entre les réseaux de bus et ferrés.

• Promotion de la transition écologique portant sur le
renouvellement des flottes de bus, l’équipement par des
motorisations moins polluantes, le covoiturage, l’incitation
à la pratique du vélo et le déploiement de dispositifs de
recharges électriques.

• Accompagnement des stratégies d’optimisation du
fonctionnement du RER D, signalement des facteurs
de dysfonctionnements, amélioration du confort et de
l’information délivrée aux usagers.

• Intervention auprès des gestionnaires de voirie pour
la réalisation de travaux visant à améliorer la vitesse
commerciale des bus, à généraliser la prise en charge des
Personnes à Mobilité Réduite et à des solutions alternatives
à l’occasion de phases de travaux induisant des déviations ou
restrictions de services.

• Participation aux démarches relatives aux projets de
modernisation des pôles gares RER D desservant le
territoire communautaire. Il s’agit d’apporter un avis
technique et une expertise sur les études de requalification
en cours des gares de Vigneux-sur-Seine, Montgeron et
Brunoy, portées par les communes en lien avec IDFM et la
SNCF.

Transports
mobilités

&

44 lignes locales 100% des bus
dessertes de soirée et lignes
scolaires comprises

La longueur cumulée des
réseaux de bus locaux
sont accessibles aux
est de 426 km
Personnes à Mobilités Réduite

8 076 680 voyageurs 18 186 voyageurs
(contre 5,88 millions en 2020)

transportés sur les 7 gares
desservant le VYVS
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178 locations longues
durées de vélos électriques
sur le secteur VYVS

Développement d’offres / perspectives
Mise en concurrence des réseaux de bus desservant le Val d’Yerres Val de Seine :
Le conseil d’administration d’IDFM a attribué fin 2021 la Délégation de Service Publique
(DSP 20) à l’opérateur de transport Keolis pour mener à bien l’exploitation du réseau de
bus unifié. Cette dernière débutera le 1er Aout 2022.

Améliorations d’offre bus 2021 :
- Mise en place d’une offre le dimanche sur la ligne M « Brunoy- Mandres » à compter du
7 mars 2021.
- Mise en service de nouvelles courses en périodes scolaires sur la ligne 16 depuis le 2
septembre 2021, afin de permettre aux collégiens de Juvisy-sur-Orge de se rendre au
Collège Delacroix à Draveil. Ce renfort complète la modification récente du réseau Keolis
à Draveil et Vigneux-sur-Seine, qui a consisté en un doublement d’offre les dimanches sur
les lignes E, F, 12 et 13 (avec la suppression correspondante des lignes 4 et 11L).

« Synchro » : la
correspondance
optimisée Train-Bus
Ce dispositif permet une
correspondance garantie
et connectée « train / bus »
en gare RER de Montgeron.
Les clients de la ligne bus
BM « Valdoly – Gare de
Montgeron » ont pu profiter
du service Synchro.

Opération coup de pouce : Fin Avril 2020 à Mars 2021
Dans le cadre du confinement (COVID 19), le ministère de l’Écologie a proposé une prime de 50 € par vélo pour
couvrir les frais de réparation / remise en état. Pour ce faire, chaque demandeur devait déposer son deux-roues chez un
réparateur référencé.
Quelques chiffres disponibles sur 3 communes du VYVS : 2498 réparations recensées par le site carto. Parlons-vélo.
- Vigneux-sur-Seine : 101 réparations ;
- Montgeron : 2310 réparations ;
- Epinay-sous Sénart : 87 réparations.
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Distribution des documents les plus
appréciés du public en 2021
6 850 plans de randonnées en Ile-de-France,
4 930 Guides « Tourisme en Val d’Yerres Val de Seine
» depuis la 1ère édition 2019 dont 1 184 exemplaires
en 2021 et 405 distribués au centre de vaccination de
Brunoy
2 146 plans du Val d’Yerres Val de Seine
1 704 plans de la forêt de Sénart
La documentation touristique distribuée hors
Communauté d’agglomération (Ile-de-France et
province), représente 45 % environ du total des
demandes.

ZOOM SUR 2021
La pandémie a perturbé bon nombre de pratiques et l’Office
de tourisme s’est adapté à la demande du public éprouvé
au sortir des confinements successifs : accueil spécifique,
diffusion de circuits touristiques thématisés, propositions de
jeux et animations numériques, …
La crise sanitaire a obligé la fermeture de l’Office du
Toursime durant 19 jours et le service au public a été rendu
de la même manière qu’en 2020. L’Office de tourisme a
renseigné 3 557 usagers en 2021 (hausse de 26% par rapport
à 2020) et délivré 34 068 documents (hausse de 34% par
rapport à 2020).

Le tourisme Val d’Yerres Val de Seine
Le Val d’Yerres Val de Seine est la première
destination touristique en Essonne, grâce à la
Propriété Caillebotte, l’Île de loisirs du Port aux
Cerises et la forêt de Sénart.
L’Office de tourisme est le premier distributeur
de la carte Fan d’Essonne du département avec
148 cartes délivrées de 2019 à 2021. Instituée
par Essonne Tourisme, elle permet au titulaire
d’obtenir une entrée gratuite ou une réduction
exceptionnelle sur près de 60 sites partenaires.

La Maison Caillebotte est le 10e « Monument
préféré des Français », après la citadelle de
Bonifacio et les remparts de Saint-Malo !

L’Office de tourisme est de sortie !

Tourisme
3 557
usagers
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

34 068
documents
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Afin de ne pas concurrencer le programme des villes, la
CAVYVS fait le choix depuis 2018, de proposer un circuit
gratuit de 4H en car valorisant 2 villes de l’ex VY et 2
villes de l’ex Val de Seine.
Le public participant est accueilli sur chaque site par un
conférencier.
Malgré la crise sanitaire, le circuit « Menhirs & l’eau
» a été maintenu : Île de BRUNOY : menhir, viaduc,
vannes rouges, menhir et moulin de Rochopt BOUSSY
SAINT ANTOINE, Île de loisirs Port aux Cerises et
menhir VIGNEUX-SUR-SEINE, Lacs Frayé et Montalbot
VIGNEUX-SUR-SEINE.
Bon nombre de participants ont fait part de leur
satisfaction, appréciant la qualité du circuit, des
commentaires et le sac débordant de brochures
touristiques remis à l’occasion.

L’Office de tourisme se délocalise régulièrement pour participer aux
manifestations : Journée des Partenaires des départements de l’Essonne
et de Seine et Marne, forums des associations, Journée verte et bleue.
Il a participé pour la 1ère fois au marché « Made in Essonne » organisé
par Essonne Tourisme réunissant producteurs locaux et artisans d’art
essonniens.
PRODUITS DU TERROIR « MADE IN ESSONNE »
Des produits du terroir de l’Essonne sont exposés à l’Office de
tourisme et valorisent les productions des artisans producteurs
essonniens référencées par Essonne Tourisme. Leur mise en vente,
approuvée par le Conseil communautaire, sera effective en 2022.
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Parallèlement, au Schéma communautaire de Liaisons Cyclables
(intégrant un volet loisirs et découvertes), la réalisation d’un Schéma
directeur de signalétique touristique est lancée avec des ateliers
associant les villes et les acteurs locaux, qui débouchera sur des
préconisations d’installations. Progressivement, au cours des
prochaines années, le territoire sera maillé par une signalétique
touristique qualitative favorisant les modes de déplacements doux.
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Développement
économique

Animation économique
« ENTREPRISES, À LA RENCONTRE DE VOS VOISINS »
La CAVYVS à participé le 21 octobre dernier à l’opération «
Entreprises, à la rencontre de vos voisins », organisée par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
Cet évènement permet de proposer sur le territoire un
temps de rencontre convivial entre entreprises d’un même
lieu de vie, afin de favoriser les échanges et de créer des
liens entre les acteurs économiques locaux.

RÉUNION D’ÉCHANGES AVEC LES ENTREPRISES DU VYVS
Une réunion d’échanges a été organisée avec les plus grosses
entreprises du Val d’Yerres Val de Seine (33 entreprises), le 14
décembre 2021 à Brunoy. A cette occasion, le Président et le
Vice-Président en charge du développement économique ont
pu échanger avec les chefs d’entreprises sur leurs attentes et
leurs problématiques.
L’occasion également pour la Communauté d’agglomération de
présenter les grands axes stratégiques et sa feuille de route en
matière de développement économique.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de
cette soirée, représentant une trentaine d’entreprises du
Val d’Yerres Val de Seine.

CÉRÉMONIE DES « 91 D’OR » DU MEDEF ESSONNE
Comme chaque année, la CA VYVS a participé à la
cérémonie des « 91 d’Or » du Medef Essonne. A cette
occasion, l’association « Visière Solidaire », implantée à
Epinay-sous-Sénart (zone de la Forêt) a été récompensée.

ZOOM SUR 2021
PARTICIPATION AU FONDS « RÉSILIENCE » DE LA
RÉGION ILE-DE-FRANCE
Afin de permettre aux plus petites entreprises
de faire face aux conséquences économiques
de la crise sanitaire de la COVID-19, la Région
Ile-de-France, avec l’appui de ses partenaires et
des intercommunalités, a lancé en juin 2020 le
dispositif « Fonds Résilience ».
Cet outil avait pour objectif de venir compléter les
dispositifs d’urgence déjà existants (prêt garanti
par l’État, prêt Rebond, Fonds de Solidarité…) en
visant les entreprises de moins de 20 salariés, tous
secteurs d’activités confondus.
Le fonds Résilience a été proposé sous forme
d’avance remboursable versée en une fois, sans
intérêts, sur des montants compris entre 3 000 et
100 000 € selon la typologie de l’entreprise, avec
des possibilités de différés de remboursement
allant de 18 à 24 mois.

1 112 224 euros accordés 82 porteurs de
aux entreprises du territoire dans le
cadre du dispositif « Résilience » de la
Région IDF

projets économiques
accompagnés

83 000 euros le montant investi pour

redynamiser la Pépinière d’entreprises « La Fut@ie »
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 VAL D’YERRES VAL DE SEINE
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Lors d’une seconde phase au printemps 2021,
faisant suite à un nouvel épisode de crise sanitaire,
ce dispositif a été reconduit. La CAVYVS, par
délibération en date du 12 mai 2021, a approuvé le
versement par notre collectivité d’une participation
financière d’un montant de 103 000 euros pour
abonder le fonds d’avances remboursables.
Le dispositif Résilience a été particulièrement
diffusé sur le territoire, grâce notamment à
une communication d’envergure du service
économique. Au total, 60 entreprises de la CA VYVS
ont bénéficié d’une avance remboursable pour un
montant total de prêts versés s’élevant à 1 112 224
euros.

L’immobilier d’entreprise

La Pépinière et l’Hôtel d’Entreprises – La Fut@ie

Le service économique a accompagné la ville de Montgeron
dans le cadre de la requalification de la friche « Covivio
», située sur le secteur du Réveil Matin (Rue du Repos).
Cette friche, d’une surface globale d’environ 11 000 m²,
est occupée depuis de nombreuses années par un ancien
bâtiment de type tertiaire.

Afin de donner un souffle nouveau à la Pépinière d’entreprises,
le service économique de la Communauté d’Agglomération
a réalisé en 2019 un audit de l’équipement. L’objectif affiché
est d’améliorer l’attractivité de cet outil et de redonner à
la Pépinière d’entreprises sa vocation générique d’accueil
de jeunes entreprises. Sur cette base et après avoir ciblé
certains enjeux, la Communauté d’agglomération a engagé
et concrétisé dans le courant de l’année 2021 d’importants
chantiers de redynamisation :
- Refonte de la grille tarifaire pour la rendre plus attractive
auprès des jeunes entreprises (moins de 4 ans)
- Refonte de la signalétique intérieure/extérieure du bâtiment
- Attribution d’une nouvelle dénomination à l’équipement (la
Fut@ie) et d’un logo dédié
- Recrutement d’une chargée de gestion et d’animation
- Travaux de modernisation et de réagencement
- Création d’un compte sur le réseau social Linkedin et mise en
place d’un programme d’animation de l’équipement.

Dans ce cadre, le service économique a assuré l’interface
avec un opérateur privé souhaitant développer un concept
de lieu multi-services proposant des espaces de bureaux,
de coworking, des locaux d’activités et des surfaces de
stockage pour les particuliers. Le programme immobilier,
d’une surface d’environ 7 000 m² au sol, a fait l’objet d’un
dépôt de permis de construire à la fin de l’année 2021.
Le service économique a également accompagné
l’association « Val Solidaire » dans le cadre de
l’implantation d’un tiers-lieux industriel et numérique sur la
zone d’activités de la Forêt à Epinay-sous-Sénart.

La Fut@ie souhaitant s’inscrire également en tant que site
d’expérimentation et laboratoire en matière de télétravail
salarié en tiers-lieux, la CAVYVS a aménagé au 2ème étage
un espace de coworking dédié au télétravail (9 postes au total)
ainsi qu’un bureau privatif. L’équipement a été également
affilié en 2021 au réseau « Relais d’entreprises », acteur
national reconnu en matière de déploiement d’espaces dédiés
à la pratique du télétravail en tiers-lieux, améliorant ainsi la
visibilité de la structure.

Les conventions de partenariat
PARTENARIAT AVEC LA CCI ET LA CMA ESSONNE
La convention de partenariat signée avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat le 23 novembre 2018 s’est poursuivie en 2021
mais a été particulièrement impactée par le contexte
épidémique.
Dans le cadre des permanences d’accueil des créateurs
d’entreprises organisées au sein de la Fut@ie, une vingtaine
de porteurs de projets ont été accompagnés (pour 9
permanences organisées au sein de la structure).
Par ailleurs, la CMA Essonne a organisé au sein de la Fut@
ie le parcours de formation « Booste ta boite » sur une
durée de 4 jours, afin d’accompagner 7 entreprises du
territoire souhaitant se développer.
8 entreprises du VYVS ont également été accompagnées
dans le cadre du dispositif « Croissance » visant à soutenir
les activités en difficulté (diagnostic et plan d’action
individualisé).

PARTENARIAT AVEC INITIATIVE ESSONNE
La CA VYVS a renouvelé son partenariat avec l’association
Initiative Essonne, spécialisée dans l’accompagnement de
l’entreprenariat. Dans ce cadre, 49 projets ont été accompagnés
et accueillis lors de permanences organisées à la Fut@ie.
Dans la continuité, 17 projets ont fait l’objet d’une expertise et
d’un passage en comité d’agrément pour l’obtention d’un prêt
d’honneur (prêt sans garantie personnel à 0 %), pour un total de
239 000 € de prêts d’honneur accordés et 54 emplois créés ou
maintenus sur le territoire.
Enfin, Initiative Essonne a organisé au sein de la Fut@ie deux
ateliers d’informations sur l’entreprenariat.
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Le réseau des maisons de l’emploi en 2021

Le Service Emploi de la Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine organise

les rendez-vous de

L’EMPLOI

Le réseau des maisons de l’emploi est composé de
6 structures réparties sur l’ensemble du territoire
communautaire dont l’objectif consiste à conseiller,
accompagner et orienter tous les demandeurs d’emploi
de plus de 26 ans dans leur recherche d’emploi ou de
formation. En 2021, le service comptait 19 agents, dont 16
agents en lien direct avec les demandeurs d’emploi.

+ DE 50 EXPOSANTS ( ENTREPRISES,
ORGANISMES DE FORMATION…)

Pass sanitaire
ET MASQUE
obligatoireS

ESPACES JOB DATING
(PRÉINSCRIPTION)
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE
SITE DE LA CAVYVS
WWW.VYVS.FR

CONFÉRENCES

En s’inscrivant dans une maison de l’emploi, les usagers
peuvent bénéficier :
- D’un accompagnement individualisé et personnalisé,
- D’ateliers de redynamisation vers l’emploi (Ateliers CV,
Préparation aux entretiens d’embauche),
- D’ateliers d’alphabétisation, ateliers numériques et
conseils en image

MARDI 16
NOV 2021
10h à 17h
EPINAY-SOUS-SÉNART
COMPLEXE SPORTIF
RUE DE L’ILE DE FRANCE

Zoom sur les Rendez-vous de l’Emploi VYVS à
Epinay-sous-Sénart

Parallèlement à ces temps d’accompagnements
individuels au cours desquels les conseillers emploi
établissent le diagnostic et le parcours de recherche
emploi adapté à l’usager, le service s’est doté d’une
Cellule entreprises qui organise régulièrement des forums
de l’emploi, des sessions de recrutement et diffuse de
nombreuses offres d’emploi à l’ensemble du réseau
partenarial.

Le VYVS s’engage dans la démarche TZCLD
Depuis 2019, La Communauté d’Agglomération s’est engagée
dans la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
(TZCLD) dont l’objectif consiste à faire de l’emploi un droit.
Deux micro-territoires ont été retenus pour mener
successivement cette expérimentation nationale :
• Les quartiers de La Plaine - Les Cinéastes à Epinay-sous-Sénart
• Les quartiers de La Prairie de l’Oly à Montgeron et Vigneuxsur-Seine

Emploi
2 265 demandeurs d’emploi

accompagnés par le service Emploi
(-4,8%)
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8 576 entretiens

841 Sorties

individuels individuels (+3,6%)

positives, 37% de
placement (-1,5%)
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ESPACE
INFORMATIONS

Le service Emploi a organisé le 16 novembre 2021, la
8ème édition des Rendez-vous de l’emploi VYVS à Epinay-sous-Sénart. Cette nouvelle édition a mobilisé 60
exposants dont 46 entreprises et 14 partenaires de
l’emploi, de l’insertion et de la formation.
700 visiteurs se sont rendus sur la manifestation. Au
total, ce sont près de 600 offres d’emploi qui ont pu être
proposées aux visiteurs.
Parallèlement aux processus de recrutement organisés
tout au long de la journée, 3 conférences ont été
organisées sur les thématiques suivantes :
• Regards croisés sur l’emploi, la formation professionnelle et les prospectives métiers
• Présentation de la démarche TZCLD : le droit d’obtenir
un emploi
• Présentation du tiers lieu industriel et numérique Val
d’Yerres Val de Seine

Les principes fondamentaux reposent sur les axes suivants :
• Proposer un emploi à toutes les personnes vivant sur le
micro-territoire défini depuis au moins 6 mois, privées d’emploi
depuis plus d’un an et désireuses de travailler. Il s’agit du
principe d’exhaustivité territoriale
• L’embauche ne doit pas être sélective : l’emploi est produit
dans le cadre du projet en fonction des savoir-faire, des envies,
des possibilités des personnes et de leur date de candidature.
• La qualité de l’emploi proposé : en CDI, payé au SMIC, à
temps choisi dans un principe d’entreprise inclusive. Les
emplois créés doivent permettre aux salariés de monter
en compétences. Le caractère formateur est intégré au
cheminement professionnel de chacun.
• La création nette d’emplois qui doivent être supplémentaires
à ceux du territoire et en articulation avec le tissu économique
local.
• Le projet est financé pour partie par la réaffectation des coûts
de la privation d’emploi vers la création de nouveaux services, et
par le chiffre d’affaires généré par les prestations effectuées.
L’année 2021 a été consacrée à la structuration du groupe projet
qui a mis en œuvre tout au long de l’année la fabrique d’un
consensus local avec les partenaires du territoire se traduisant
par de nombreux temps d’information et d’acculturation au
projet des acteurs économiques et sociaux.
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Pour 2022, Le service Emploi va désormais mettre
en œuvre les différentes instances de pilotage en vue
d’obtenir l’habilitation des 2 micros- territoires et voir
l’installation de la première Entreprise à But d’Emploi
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Médiation numérique

Finances
La réalisation budgétaire de l’exercice 2021 témoigne d’une maîtrise des charges de fonctionnement permettant la conduite
d’opérations d’investissement d’envergure.

Les missions du service
• Le service de la Médiation Numérique utilise des outils numériques dans le processus de transfert de savoir. Elle est un
type de médiation dont les supports et les techniques ont évolués et sont devenues électroniques.
• Les conseillers numériques du service de la médiation numérique de la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val
de Seine œuvrent activement afin de permettre aux habitants du territoire d’accéder aux nouveaux outils numériques et d’en
comprendre l’usage.
• Le service de la médiation Numérique a pour objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des usagers en suivant
quatre principes essentiels de la médiation numérique.
Le Laisser faire, en développant un ensemble d’espace numérique avec un accès gratuit au WIFI afin que les usagers qui en
ont besoin puissent accéder au numérique de façon autonome.
• Le Faire avec, pour cela une équipe de conseillers numériques accompagnent les usagers dans leurs démarches
administratives du quotidien et dans leur montée en compétence numérique. Pour un meilleur accompagnement numérique
des usagers, les conseillers numériques utilisent la plateforme d’apprentissage autonome PIX ainsi que les ressources
numériques des bibliothèques, par le biais d’atelier en groupe ou individuellement avec ou sans RDV.
• Le Faire à la place de avec Aidant Connect, les conseillers numériques ainsi que les travailleurs sociaux et les chargés
d’insertion professionnels accompagnant les usagers dans une vingtaine de lieux sur le territoire ont été certifiés Aidant
Connect.
Cette certification leur permet via une plateforme en ligne sécurisée et en lien avec France Connect de faire une démarche
administrative à la place et avec le consentement de l’usager.
Le renvoyer vers, consiste à réorienter les usagers vers le bon interlocuteur. Afin que l’usager soit réorienté correctement, le
service de la Médiation Numérique met en avant Soliguide, un moteur de recherche social géré par l’association Solinum. Le
service de Médiation Numérique met aussi en place un ensemble d’outil de communication pour faciliter la réorientation des
usagers au sein du territoire de l’agglomération.
C’est avec un grand intérêt pour les usagers que le service de la médiation numérique met en place des solutions pour
accompagner les usagers dans leur montée en compétence dans le numérique.

5 thèmes d’ateliers disponibles
Zoom sur 2021

Les dépenses et recettes de fonctionnement

94M€

100M€

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
et les recettes de fonctionnement à
. Les contributions
aux syndicats de traitement (déchets, balayage, assainissement, prévention des inondations) qui représentent près de
30% des dépenses ont légèrement augmenté pour la part déchets et balayage. Les dépenses de personnel sont restées
stables, alors que les charges générales ont augmenté par rapport à 2021 en raison de la réouverture progressive et
partielle des équipements recevant du public, en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. La crise sanitaire a donc
malheureusement continué à impacter la physionomie du budget 2021. Ainsi, les recettes, si elles ne sont pas en baisse au
global, ont encore été privées de produits issus des services publics tarifés (piscines, conservatoires…). S’agissant des recettes
fiscales, elles ont été marquées par la substitution d’une quote-part de TVA au produit de taxe d’habitation, en raison de la
suppression progressive de cette dernière (disparition totale en 2023). Parallèlement, le travail des services dans cette période
a permis de poursuivre l’avancement des projets de la collectivité, et le recouvrement de subventions de fonctionnement sur
des projets liés à la cohésion sociale, à l’environnement, à la rénovation urbaine et à la culture.

Évolution de l’épargne
Le delta entre les dépenses et les recettes de fonctionnement (l’épargne
brute) permet d’assurer en priorité le remboursement de la dette, ce qui
constitue une obligation légale et en deuxième lieu, le financement direct

9M€

des investissements. Cet excédent de près de
en 2021 permet à la
communauté, d’une part, de limiter son recours à l’emprunt et d’asseoir
le financement de ses dépenses d’équipements sur des recettes qui
lui sont propres, et, d’autre part, d’afficher des ratios financiers sains
auprès des services de l’État et des organismes de prêt.

Les investissements
Les dépenses d’équipement ont augmenté par rapport à l’année 2020 qui avait été marquée par l’arrêt de chantiers durant

9,8M€

Durant les deux années de COVID,
l’EPN de Draveil a été fortement
impacté par la crise car il a dû
fermer ces portes pendant presque
toute la période.

Protection et sécurité
Création de contenu

Information et données
Communication et
collaboration

Environnement numérique
En plus des ateliers nous assurons un accompagnement des démarches administratives en ligne
et de l’accompagnement personnalisé sur RDV sur d’autres sujets liés au numérique

.
les périodes de confinement. Elles se sont élevées à
Quatre grandes opérations de travaux portant sur les équipements culturels et sportifs ont représenté la majorité de cette

8M€ : Les conservatoires de Draveil (0,2M€) et Montgeron (1,9M€), la médiathèque de
Quincy-sous-Sénart (0,6M€), et la piscine de Brunoy (5,3M€).

enveloppe, pour près de

Les autres dépenses se sont réparties sur l’ensemble des champs de compétence de la communauté d’agglomération
(équipements culturels et sportifs, développement durable, politique de la ville, autres équipements).

3,8M€

Ces projets ont été financés à hauteur de
par la perception de subventions d’équipement, l’autofinancement dégagé par
l’excédent de fonctionnement et la récupération de TVA.

Endettement
Le recours à l’emprunt a été augmenté en 2021 afin de bénéficier des conditions attractives en anticipation du relèvement
des taux d’intérêt. Parallèlement, le remboursement de capital de dette ancienne s’est élevé à
coût financier de la dette, l’emprunt de
limite de remontée des taux à 0,61%.
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4,2M€. Afin de maîtriser le

6M€ a été souscrit à taux variable sur la base d’un taux négatif à -0,58% et avec une
43
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MDE : Sensibilisation du grand public et des
scolaires au développement durable, à
l’environnement et à la biodiversité

La Maison de l’Environnement
La Maison de l’Environnement (MDE) offre aux habitants
du territoire un lieu d’information et de sensibilisation
au développement durable, à l’environnement et à la
biodiversité.
La MDE développe des démarches d’éducation à l’environnement et de découverte de la nature en ville ou dans les
milieux naturels de proximité : forêt, rivière, grands parcs.
Elle accueille les publics scolaires et enfants des centres
sociaux de quartier.
Le parc, très apprécié des visiteurs, est entretenu selon un
mode de gestion différenciée sans pesticides. La qualité de
l’eau et des sols s’en trouve ainsi préservée.

48 ACTIONS GRAND PUBLIC AU TRAVERS DU PROGRAMME
DE LA MDE
• Sorties nature : faire découvrir la nature de proximité au
fil des saisons. Sensibiliser à la richesse de la biodiversité
locale et à la nécessaire protection des milieux.
• Sorties botanique : initiation à la botanique, la flore
sauvage diversifiée et les plantes à maturité.
• Sorties Les Plantes et la santé : découverte des vertus des
plantes médicinales avec un enseignant en phytothérapie,
habitant du territoire.
• Sortie Les plantes banales des trottoirs : animation « se
pencher sur ces plantes négligées ou mal aimées » avec une
intervenante habitante du territoire, à l’occasion de la Fête de
la nature, à de Boussy-Saint-Antoine
• Sortie nature des Journées du patrimoine : La nature
comme patrimoine : « mosaïque et liberté au parc de la
Maison de l’Agglomération », à Montgeron.
• Sorties Bain de forêt : initiation à la démarche japonaise de
découverte sensorielle de la forêt et de ses arbres.

Les activités de la MDE reposent sur trois axes principaux :
• Présenter la politique environnementale de la communauté
d’agglomération ;
• Réaliser des activités destinées aux habitants, favorisant
l’accès aux thématiques environnementales et à la
compréhension des enjeux du développement durable ;
• Valoriser le potentiel environnemental du territoire et
accompagner les acteurs locaux dans leurs projets liés à
l’environnement.
L’équipe est composée de deux agents : le responsable du
service et un alternant en BTS.

• Sorties « photographier la nature » : pour se perfectionner
dans la photographie de la nature.
• Découverte en images – Notre regard sur la nature : faire
découvrir la biodiversité à partir de petites vidéos ou des
films courts.
• Exposition d’insectes : Élevage de phasmes exotiques et
français
• Cours d’arboriculture : Transmettre des compétences et
des savoir-faire en arboriculture, renseigner sur l’entretien
écologique du verger.

Environnement

• Présentation des haies de biodiversité : les fonctions très
utiles des haies des jardins.

Zoom sur 2021

• Ateliers nichoirs : conseils pour construire son nichoir
et bien réussir l’accrochage et l’entretien des nichoirs à
passereaux.

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN « VIVANT VÉGÉTAL »
Du 20 mai au 20 juin, une exposition d’art s’est déroulée pour
la première fois dans le parc de la MDE. Elle a été le résultat
d’un partenariat et d’une collaboration avec l’Institut ACTE de
l’Université Paris 1 et la participation de 12 plasticiennes et
plasticiens, ainsi que des lycéens en section arts plastiques du
lycée Rosa Parks de Montgeron et le foyer La Volière. 20 œuvres
ont été exposées et 2 performances in situ le jour de l’inauguration.
L’exposition a été inaugurée le 20 mai par Madame
le Maire de Montgeron et le Président de la CAVYVS.
Nombre de visiteurs : 566 personnes = 352 adultes et 214 enfants.

• Ateliers compost : deux ateliers sur le compost dans le
parc de la MDE
• Atelier de plantation de blés anciens : atelier de plantation
pour faire découvrir ces variétés anciennes.

1228 visiteurs à la

Maison de l’Environnement en
2021 (784 visiteurs en 2020)

89 actions de la MDE en
faveur de environnement et la
biodiversité (41 actions en 2020)
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900 participants à

la journée citoyenne de
nettoyage des abords de
la RN6 le 28 mars 2021

DE NOUVELLES SORTIES DANS LE PROGRAMME DE LA MDE
4 Sorties en forêt avec l’ONF
En 2021 des sorties animées et guidées par des techniciens de l’ONF, organisées en partenariat avec la MDE, ont vu le jour et avaient
pour thème « A la découverte des paysages de la forêt », les 12/06 ; 03/7 ; 02/10 et 04/12. Sujets abordés : sylviculture en futaie
irrégulière et la régénération naturelle, la gestion d’une lande à bruyère, et l’entretien d’une mare.
7 Sorties Nature : A la découverte du territoire
Avec 4 nouvelles thématiques : L’Ecopâturage ; Un espace naturel sanctuarisé ; Les insectes comme vous ne les connaissez pas ;
Sortie crépusculaire en forêt.
Et 3 sorties sur le thème de la rivière et des milieux humides : Découverte du Réveillon entre nature et contes ; Forêt humide : entre
mare et tourbière ; Histoires d’eau au bord de l’Yerres.
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Déchets et économie circulaire

Environnement et Biodiversité

COMPARATIF TONNAGES SIREDOM 2020/2021 (DRAVEIL, MONTGERON ET VIGNEUX-SUR-SEINE) :

(Forêt, Climat, Bruit, Cours d’eau)
Zoom sur 2021

COMPARATIF TONNAGES SIVOM 2020/2021 (BOUSSY-SAINT-ANTOINE, BRUNOY, CROSNE, EPINAY-SOUS-SÉNART,
QUINCY-SOUS-SÉNART, YERRES) :

ÉLABORATION DU PCAET DE L’AGGLOMÉRATION
Durant l’année 2021 le diagnostic du PCAET a été finalisé,
la stratégie à mettre en œuvre a été déterminée après
plusieurs comités techniques et comités de pilotage.
Des ateliers participatifs ont eu lieu au mois de juin
ainsi qu’une réunion publique. Pour aboutir à l’adoption
du PCAET et de son plan d’actions (48 fiches actions)
au Conseil Communautaire du mois de décembre 2021.

Espaces Verts et Biodiversité
- Reconduction de l’utilisation de l’éco-pâturage pour
l’entretien de deux parcelles communautaires. Il
s’agit d’assurer un entretien optimal des espaces sans
l’utilisation d’engins mécaniques. C’est ainsi que 2 vaches
se sont à nouveau installées de mars à novembre 2021 sur
la parcelle AB3 à Montgeron et 4 chèvres des fossés d’août
à novembre 2021 sur la parcelle AB4. Avec reconduction du
rucher sur AB3.

Lancement Projet « Samedis du réemploi »

Distribution de composteurs
Le Service Gestion des Déchets organise chaque année
plusieurs sessions de distribution de composteurs avec une
formation de mise en place et d’utilisation des composteurs.

1460 cartes de
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- Participation du service Environnement à « la Journée
verte et bleue » de la CAVYVS qui a eu lieu le dimanche
10/10/21. Animation de 3 sorties nature pédestre en forêt,
tenue d’un stand sur les thèmes de l’Environnement et
biodiversité.
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Durant le second semestre 2021, une convention a été signée
avec Eco Textile en vue d’implanter des bornes textiles sur
les communes de Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine.
17 bornes textiles ont été installées et plus de 20 tonnes de
textiles ont été collectées.

G

A
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Convention avec Eco textile

ENG

CONVENTION DE PARTENARIAT RESSOURCERIE
Une convention de partenariat, effective à partir du
1er janvier 2019, a été signée avec la Ressourcerie de
Montgeron. La convention fixe des objectifs de valorisation
des déchets en contrepartie du versement d’un soutien
financier annuel. La convention a été signée pour une
durée de trois ans. L’objectif pour l’année 2021 a été fixé à
323 tonnes de déchets valorisés. L’objectif a été largement
atteint puisque la Ressourcerie a valorisé plus de 368 tonnes
d’objets, textiles, livres, D3E et mobiliers.
L’autre objectif visé et mené par la Ressourcerie est
l’éducation à l’environnement et la sensibilisation au tri et à
la diminution des déchets par le réemploi et la réutilisation.

déchetterie ont été
délivrées par le service
Gestion des Déchets.

TE

- Réalisation d’une étude phytosanitaire des sites gérés
par l’agglomération, afin de déterminer l’état sanitaires
des arbres présents. Cette étude a été suivie d’une
campagne d’abattage et d’élagages de certains arbres, afin
d’assurer la sécurité des usagers de ces sites.

20

En 2021, 201 composteurs bois, 21 composteurs plastiques
et 182 bio seaux ont été distribués.

- Finalisation de l’étude de la gestion différenciée des
espaces verts sur certains sites communautaires, afin de
favoriser le développement de la biodiversité de ces espaces
: Piscine des Canetons de Draveil; Piscine Les Vagues de la
Concorde de Vigneux-sur-Seine; Piscine intercommunale
de Montgeron et Conservatoire de musique de Brunoy.

OPÉRATIONS CITOYENNES DE NETTOYAGE DES
ABORDS DE LA RN6 : DIMANCHE 28 MARS 2021
Une participation record de la part des
habitants
:
900
personnes
présentes
Tonnage de déchets ramassés (plastiques, bouteilles en
verre, câbles, laines de verres et gravats, pneus…) : 7,340 T
Linéaire
nettoyé
:
3
000
m
x
2
Moyens de collecte : 3 camions-benne de collecte, 1
véhicule de 6m3, 1 camion-grappin, 2 bennes de 30m3

É

AT
U

En vue d’augmenter le taux de réemploi de réemploi en déchetterie, les « samedis du réemploi » ont été lancés au mois de
janvier 2021 en partenariat avec la Ressourcerie de Montgeron. Dans le cadre de ce projet, il a été prévu que le Ressourcerie
soit présente chaque dernier samedi du mois en alternance à la déchetterie de Montgeron et de Vigneux-sur-Seine en vue de
récupérer des objets en état de marché ou réparable, textiles et électroménagers.
Les samedis du réemploi ont pu avoir lieu 9 mois sur 12 en application des mesures gouvernementales de lutte contre le
Covid-19.
Le total collecté, toute catégorie confondue, est de 3.280 tonnes. La catégorie la plus représentées en terme de poids sont le
textile-linge-chaussures, les DEEE et le mobilier.
Sur 9 mois 169 personnes ont effectué un dépôt avec une moyenne de 19.41 kg déposés par usager.

POUR LA

N

Territoire Engagé pour la Nature

La communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine a été reconnue TEN (Territoire Engagé pour la
Nature) au titre de l’année 2021 par l’OFB : Il s’agit d’une reconnaissance attribuée pour 3 ans. Le programme TEN a pour ambition
d’engager les collectivités en faveur de la biodiversité. Il vise à faire émerger, reconnaître, développer et valoriser des plans
d’actions territorialisés. L’échelon local étant le mieux à même de répondre aux enjeux et aux spécificités de chaque territoire.
Les projets de l’agglomération vont ainsi intégrer de la biodiversité à l’ensemble des politiques publiques menées
(urbanisme, routes, gestion d’espaces, éducation, culture, etc.), et agir directement en faveur de la biodiversité en menant
des actions ciblées (fauche tardive en bord de route, critères environnementaux dans les achats publics, objectif zéro
phyto pour les espaces verts, etc.). Des actions de sensibilisation seront également menées pour favoriser une prise de
conscience des dangers qui pèsent sur la biodiversité et partager avec les citoyens et les acteurs locaux des priorités claires.
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Lutte contre les pollutions sonores
Face aux nuisances aériennes dues à l’aéroport d’Orly,
Le Val d’Yerres Val de Seine reste vigilant. Soutenu par la
communauté d’Agglomération avec une subvention de 9000
euros, l’association DRAPO (Défense Riverains Aéroport
Paris Orly) contribue au respect des réglementations en
matière de procédures de décollage à l’est de couvre-feu,
ainsi que le nombre maximum de créneaux attribuables.
DRAPO travaille activement pour obtenir une évolution nette
du projet du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) et de la démarche « d’approche équilibrée
» associée. Il s’agit dans cette démarche de l’avenir de la
plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly dans le respect
de la santé des personnes survolées donc en réduisant
le mieux possible l’impact des nuisances sonores et
atmosphériques liées au trafic aérien, à des degrés divers,
sur l’ensemble des 251 communes du Sud Francilien.

Suivi des documents contractuels liés
aux massifs forestiers présents sur le
territoire

Permanences Info Energie
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’excellence
environnementale, la CAVYVS développe un programme
d’actions concourant à la lutte contre le changement
climatique et à la lutte contre la précarité énergétique en
proposant aux habitants du territoire depuis janvier 2021,
un point d’information énergie auquel sont adossées
diverses prestations de conseil pour les particuliers et les
copropriétés.

La Communauté d’Agglomération est directement
concernée par les enjeux de protection du Massif de
l’Arc Boisé (communes du Val de Marne, de Yerres et
Crosne), ainsi que du massif forestier de Sénart au
travers des actions de la charte forestière de Sénart.

La Communauté d’Agglomération a pour cela signé une
convention, avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC) Sud Parisienne, qui s’engage aux côtés de la
CAVYVS, à promouvoir :
• L’utilisation rationnelle de l’énergie et l’efficacité
énergétique ;
• La promotion et le développement des énergies
renouvelables ;
• L’écoconstruction et les matériaux bio-sourcés

Cette charte de territoire est en cours de
renouvellement. Des ateliers participatifs ont eu
lieu en 2020 et 2021 et une dynamique participative
a été engagée, en particulier entre les élus et l’ONF.
Dans ces forêts périurbaines, les enjeux sociaux et
paysagers sont majeurs et nécessitent une gestion
sylvicole adaptée,ainsi qu’un dialogue territorial avec
les usagers. Cette fonction sociale est un des objectifs
prioritaires assignés aux forêts domaniales tout en
développant la production de bois et la protection des
milieux et des richesses biologiques et écologiques.
La prochaine charte forestière de territoire devra
inclure le projet de territoire, et comprendre un
programme d’actions issues de la concertation.
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Les permanences sont assurées par des ingénieurs conseil
à la Maison de l’Agglomération à Montgeron.
C’est ainsi que sur l’année 2021 ce sont 1527 rendez-vous
conseils qui ont eu lieu sur les 9 communes du territoire,
comprenant (des prêts de caméra thermique, conseils avec
bilans thermiques, rendez-vous d’information…) auprès
des particuliers et des copropriétés.
7 animations ont également eu lieu en 2021, regroupant
environ 195 personnes du territoire : Café Rénover Malin
à Brunoy, Balade thermographique à Crosne, Atelier
écogestes à Brunoy, Balade Thermographique à Quincy-sous-Sénart.
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Mobilités
La démarche InterLUD – Innovations Territoriales pour la
Logistique Urbaine Durable. L’Agglomération a intégré le
dispositif « InterLUD » le 29 novembre 2021 par la signature d’une
convention qui contractualise un accompagnement technique et
financier de la part du CEREMA, agence de l’État en charge des
thématiques des déplacements et de l’aménagement durables.
La démarche vise à l’élaboration d’une Charte de Logistique
Urbaine Durable co-construite avec les 9 communes du territoire.
Objectif : optimiser les mouvements de marchandises (transport
et stockage) dans les villes de l’Agglomération, tout en apportant
des réponses innovantes en termes de revitalisation des
commerces et d’apaisement des circulations en centre-villes.

Aménagement du territoire

Exemples de leviers pouvant être mobilisés :
• Articulation de la réglementation des livraisons en centre-ville
• Mise en place de filières logistiques décarbonnées
• Aménagement de nouveaux espaces de livraison…

Améliorer le cadre urbain et l’excellence environnementale du territoire par la requalification du secteur RN6 à
Brunoy, le développement de nouvelles mobilités et des
modes doux et par la mise en valeur d’un patrimoine vert
remarquable.

Études et prospectives
LE CRTE – CONTRAT DE RELANCE ET DE
TRANSITION ECOLOGIQUE
Le CRTE constitue un outil unique d’intégration
et de programmation de l’ensemble des relations
partenariales entre l’État et les collectivités du bloc
local – EPCI et leurs communes membres. Véhicule
local du Plan de relance, le CRTE permet d’orienter
prioritairement les projets et les contrats « Etat-territoires » vers des actions de transition écologique.
Après avoir fait l’objet d’une convention d’intention en
juillet 2021, le CRTE du VYVS a été voté par le Conseil
communautaire en décembre, puis officiellement
signé début 2022. Dans ce cadre, l’Agglomération s’est
positionnée pour bénéficier d’une subvention de l’État
pour le recrutement d’un Chef.fe de projet CRTE,
chargé de porter et d’animer ce contrat partenarial.
Rattaché à la Mission « Études prospectives et
mobilités », ce nouveau poste se verra confier
la mission de faire vivre le CRTE en lien avec les
communes de l’Agglomération, la Préfecture de
l’Essonne et l’ensemble des partenaires publics
associés (Banque des Territoires, CEREMA, ADEME,
etc.), tout en participant à la réalisation de projets à
fort impact de transition écologique, en définissant
les critères de suivi et d’évaluation. L’une de ses
tâches principales consistera à monter, orienter et
programmer les demandes annuelles de subvention
des collectivités du Bloc local, subventions qu’octroie
l’État au titre des Dotations de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
Dans le cadre de ce partenariat naissant, 9 opérations
du Bloc local VYVS - dont 3 spécifiquement
communautaires - ont ainsi été bénéficiaires de la
DSIL en 2021, pour un montant total de 3 180 278 €.

Expertises et travaux menés en 2021 :
Depuis 2019, le dispositif du CPER (Contrat de Plan
Etat-Région) permet à la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine de poursuivre la réalisation d’un
bouquet d’études multithématiques axées selon une échelle
globale sur les enjeux de transports, de mobilité douce,
de préservation de l’environnement et du patrimoine qui
concernent son territoire.
Deux Schémas Communautaires en cours d’achèvement :

Patrimoine
2 Schémas Communautaires en cours d’achèvement :
- Schéma Communautaire des liaisons douces
- Schéma Communautaire de Signalétique Touristique
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Le Schéma Communautaire des liaisons douces en 2021 :
• L’élaboration d’une cartographie d’itinéraires cyclables
pertinents à l’échelle intercommunale, en étroite
collaboration avec les 9 communes du territoire
• 2 ateliers de concertation pendant lesquels les
associations vélo du territoire et les services communaux
ont pu alimenter la conception du schéma
Objectif : constituer un document de référence donnant à
la CA et aux communes (à qui appartient la compétence
« Voiries ») des solutions « clés en main » pour la mise
en œuvre opérationnelle d’aménagements cyclables
(coordination et conduite des travaux, financements et
indicateurs d’évaluation).
Le Schéma Communautaire de Signalétique Touristique, en
2021 :
• La réalisation du diagnostic des différents types de
signalétiques existantes sur le territoire ainsi que de l’offre
touristique.
• 2 ateliers de concertation avec les associations en lien
avec la thématique tourisme (Sociétés d’Histoire Locale,
associations de cyclotourisme, de randonnées…) et les
services communaux
Objectif : constituer un document de référence donnant
à la CA et aux communes des solutions « clés en main »
pour mettre en place des panneaux touristiques autant que
possible harmonisés, selon un maillage communautaire.
Ils s’adresseront tant aux visiteurs extérieurs qu’aux
habitants du territoire, qui disposeront d’outils repérables
pour s’informer sur les centres d’intérêts du territoire et les
situer (patrimoine vert et bleu, patrimoine bâti, services de
restauration et d’hôtellerie).
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Administration générale et
commande publique

L’étude de la requalification de la RN6, en
2021
• La réalisation des diagnostics urbains, de circulation et
d’opportunité de création d’un TCSP (Transport en Commun
en Site Propre) reliant le pôle d’activité Carré Sénart au
bassin d’emploi d’Orly-Rungis, visant à la requalification
du front urbain à Brunoy et de l’infrastructure routière sur
l’ensemble du territoire VYVS.
• La construction d’une collaboration étroite avec le
Département de l’Essonne, puisque la RN6 est en cours de
départementalisation (transfert de la gestion du tronçon de
l’État vers le département au 1er avril 2022)

La Direction
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.

Objectif : apaiser le trafic routier par la transformation de
l’axe en boulevard urbain avec intégration de pistes cyclables
et d’un TCSP. A Brunoy, l’opportunité et la faisabilité de
la requalification du front bâti sont étudiées, dans le but
de rétablir un lien entre la ville et la forêt, et d’aménager
une entrée de ville à vocation d’activité qualitative, tout en
rendant à la place de la Pyramide sa fonction de polarité. A
Montgeron et Vigneux-sur-Seine, l’opportunité d’une requalification de l’axe sous forme de « Park Way » est envisagée
pour résorber les dépôts sauvages de déchets et viser à la
requalification des ZAE qui bordent l’axe RN6 (Bac d’Ablon,
Montalbot).

Cette Direction assume, dans tous les domaines
d’intervention de la Communauté d’Agglomération, les
missions de :
- Conseil juridique relatif notamment aux domaines
de compétence de l’Agglomération
- Rédaction et de contrôle juridique des actes et
conventions
- Préparation et organisation des conseils
communautaires et bureaux institutionnels
- Planification 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
- Suivis des dossiers contentieux en lien avec les
conseils de la Communauté d’Agglomération
- Archives
- Gestion du domaine immobilier de la Communauté
d’Agglomération
- Communicabilité des actes administratifs
- Mise en place de l’application du Règlement Général
sur la Protection des Données

Partenariats 2021 :
La CAVYVS a adopté en 2021 une convention tripartite la
liant à la commune de Brunoy et à l’Établissement Public
Foncier de l’Ile-de-France (EPFIF), visant à exercer une
veille foncière sur la bordure urbanisée de la RN6 dans la
limite d’une enveloppe de 8 M d’euros : l’Agglomération se
porte ainsi garante des éventuelles acquisitions opérées par
l’EPFIF de parcelles à vocation d’activité dans ce secteur (ce,
pour les revendre à son tour), en anticipation de la possible
mise en œuvre du projet de requalification d’ensemble des
abords de la RN6 à Brunoy - par ailleurs à l’étude dans le
cadre du CPER.

Calendrier des travaux
EN 2022
• Opération de nettoyage et de décrassement sur les amoncellements de terre, de boues et d’herbes
• Suppression de 2 panneaux directionnels dangereux
• Remise en peinture de la signalisation horizontale (marquage)
• Nettoyage des ouvrages d’art
• Élagage des arbres et buissons en terre-plein central
• Travail sur l’installation d’un dispositif anti-stationnement
• Remise aux normes de la signalisation de police
DE 2023 À 2027
• Remise en état de la chaussée : réfection de tapis de chaussée, travaux de rénovation de la structure de chaussée (en
profondeur)
• Gestion des eaux de pluie et traitement de l’assainissement routier
• Entretien et réparation sur les ouvrages : remise en état des ponts et murs de soutènement, réparation et/ou
remplacement des garde-corps, changements des appareils d’appui et joints de chaussée, travaux d’étanchéité
• Prise en compte environnementale de l’axe : aménagement paysagers, prise en compte de la biodiversité et des nuisances
sonores
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La Direction intervient à la demande des services de
l’agglomération, des élus, de la Direction générale en
soutien des décisions stratégiques mais également
dans un cadre d’assistance lors de situations
litigieuses, toutes ces missions nécessitent un
investissement personnel important de chaque agent
de cette Direction. L’urgence est certes le maître mot
de notre activité mais, le temps de la réflexion et de
l’analyse est une nécessité pour la fiabilité de notre
travail.

Vie institutionnelle

4 Conseils
communautaires
18 Instances
consultatives
préalables

Organisation et
préparation

8 bureaux

communautaires

83 délibérations
279 décisions

25 décisions du bureau communautaire
59 arrêtés du Président
Affaires juridiques

8 dossiers

contentieux ouverts

5 contrats

d’assurances gérés

16 nouveaux sinistres déclarés depuis le
1er janvier 2021

Commande publique

23 Consultations lancées aboutissant à la signature
de 31 contrats, décomposés comme suit :
TRAVAUX : 9
FOURNITURES COURANTES/SERVICES : 18
PRESTATIONS INTELLECTUELLES : 4
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Les Conservatoires du territoire

DRAVEIL

Les conservatoires, centres de ressources artistiques, sont des espaces
d’accueil, de création, de diffusion de concerts et spectacles, et offrent
un enseignement complet formant des amateurs éclairés. Lieux de
transmission du patrimoine culturel, ils ouvrent leurs portes à de nombreux
répertoires (classique, jazz, moderne, contemporain) ou chacun peut
s’épanouir. Des actions ponctuelles de formation et musiques du monde
sont menées.
Les conservatoires poursuivent plusieurs objectifs :
• Travail en commun permettant la réalisation de projets divers
• Actions de formation des musiciens, danseurs et comédiens aux
techniques, répertoires et au langage de leur discipline, en les conduisant à
une autonomie favorisant les activités des pratiques amateurs.
• Actions ponctuelles de formation des élèves danseurs et musiciens en
partenariat avec des associations ou des artistes en résidence.
• Action de développement des pratiques collectives : ateliers de musique
baroque, de musique jazz, de musiques actuelles, atelier de création,
chœurs enfants et adultes, orchestres à cordes, orchestre symphonique ou
encore musique de chambre, ateliers lyriques et ateliers chorégraphiques.
• Action de développement des partenariats avec les différentes instances
présentes sur le territoire : écoles, collèges, centre sociaux, centres de
loisirs, biblio- médiathèques, écoles d’arts plastiques, cinéma, résidences
pour personnes âgées, ou hôpitaux.

DEMOS
Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est
un projet de démocratisation culturelle et musicale initié en 2010 par la Cité
de la musique et piloté par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine. Centré sur la pratique instrumentale en orchestre, Démos
propose durant 3 ans un apprentissage gratuit de la musique classique à
des enfants de 7 à 12 ans vivant dans des quartiers relevant de la politique
de la ville (QPV). Le dispositif agit là où l’accès à l’éducation artistique et
culturelle est rendu difficile en raison de facteurs économiques et sociaux,
ou de l’éloignement géographique des structures d’enseignement.
Démos est bâti sur une coopération professionnelle forte entre acteurs de
la culture et du champ social. Son but est d’enrichir le parcours éducatif
des enfants, de contribuer à leur bonne insertion sociale et de favoriser la
transmission du patrimoine classique.

Conservatoires
4 conservatoires

1 à rayonnement départemental
et 3 à rayonnement intercommunal
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+ 50 disciplines

enseignées
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DEMOS VYVS : une identité singulière 2020-2023
• Territoire concerné : les 7 Quartiers
• 99 enfants âgés de 7 à 12 ans avec une majorité de CM2
• 7 groupes : 4 familles de cordes et 3 familles de vents (bois et cuivres)
• 20 intervenants artistiques
• 7 référents sociaux
• 1 cheffe d’orchestre : Laetitia Trouvé
Une première année marquée par le COVID où l’orchestre a été divisé en 3
durant toute l’année mais avec de grands moments malgré tout : la remise
des instruments des enfants en février 2021 et par les 3 concerts qui ont
eu lieu à la Maison des Arts et de la Culture (MAC) d’Epinay-sous-Sénart le
samedi 12 juin 2021 en présence des familles.

+ 3500 élèves inscrits
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Saison artistique : 1ère partie de 2021,
les manifestations, spectacles et concerts
envisagés ont été annulés du fait de la
règlementation sanitaire.
Certains des cours, impactés en raison des
distanciations et de la mise en œuvre des
jauges, ont été maintenus de façon alternée,
ne permettant pas une préparation suffisante
pour le montage de spectacles.
Cependant, pendant cette période, diverses
auditions de classe ont été réalisées à
distance, en visio- conférence. (Classes
de violon, de piano, ou encore de flûte
traversière.)
Des créations de vidéos d’élèves suivies de
montages ont aussi permis des auditions de
classe en ligne.

MONTGERON

Saison artistique : En raison du confinement
jusqu’au mois de mai, puis de la fermeture
de la salle de spectacles l’ASTRAL, qui était
centre de vaccination, une grande partie des
représentations n’ont pu voir le jour.
Les concerts et spectacles ont pu reprendre
dès le mois de juin 2021 avec des jauges
spécifiques.

VIGNEUX/ SEINE

Du fait des diverses périodes de confinement
entre novembre 2020 et mai 2021, la majorité
des évènements prévus sur la saison
2020/2021 ont été annulés.
Sur la 1° partie de l’année 2021, seuls 7
évènements ont pu être réalisés en présence
de public, et 3 captations vidéos avec les
élèves mais sans public. Sur la 2ème
partie de l’année 2021, depuis la rentrée
de septembre, les évènements prévus ont
heureusement pu être réalisés en intégralité.

YERRES
Tout comme en 2020, l’enseignement a
été fortement impacté par la crise de la
COVID-19.
Toutefois l’engagement, la volonté et la
réactivité du corps enseignant ont permis
d’assurer une continuité pédagogique durant
les différents confinements.
Le Positif : le contact avec les élèves a pu
être conservé, cela a permis une réflexion
sur une pédagogie différente permettant
de s’adapter aux contraintes sanitaires.
L’utilisation des outils numériques jusque là
peu utilisé dans les cours de musique et de
danse ont été d’une grande aide.
Le négatif : Les difficultés de connections
avec les élèves et le manque de matériel
informatique dédié.
Il est à noter qu’en 2021, les cours à
destination des élèves en classes à horaires
aménagés et les élèves en cycle spécialisé
ont pu bénéficier de cours en présentiel.
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Conservatoire de Draveil

Conservatoire de Montgeron

Conservatoire de Vigneux sur Seine

Conservatoire de Yerres

482 ÉLÈVES
345 EN MUSIQUE
114 EN DANSE
39 EN THÉÂTRE
30 NOMBRES D’ENSEIGNANTS

904 ÉLÈVES
661 EN MUSIQUE
281 EN DANSE
50 EN THÉÂTRE
38 NOMBRES D’ENSEIGNANTS

510 ÉLÈVES
320 EN MUSIQUE
155 EN DANSE
68 EN THÉÂTRE
31 NOMBRES D’ENSEIGNANTS

1126 ÉLÈVES
875 EN MUSIQUE
181 EN DANSE
70 EN MUSIQUE ET DANSE

MUSIQUE
Eveil – MS maternelle
Eveil 1- GS maternelle
Eveil 2- (CP) avec
Atelier de découverte instrumentale
Formation Musicale :
Formation Musicale Classique : enfants, adolescents,
adultes,
Formation Musicale Rythmique Jaques-Dalcroze :
enfants, adolescents, adultes
Pratique instrumentale :
Vents : flûte à bec, flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette, trombone,
Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare
classique, guitare basse et guitare électrique (musiques
actuelles),
Claviers : piano, clavecin, accordéon
Percussions : Percussions classiques, batterie,
Voix : chant lyrique
Pratiques collectives :
Ensembles vocaux :
Chorales d’enfants,
Chœur adultes,
Atelier lyrique,
Ensembles instrumentaux :
Orchestre à cordes 1° cycle,
Orchestre à cordes 2°/3°cycles,
Orchestre d’harmonie 1° cycle
Orchestre d’harmonie 2°/3°cycles
Orchestre baroque,
Atelier clavecin,
Ensemble jazz,
Ateliers de musiques actuelles amplifiées,
Atelier de création,
Ensembles de guitares,
Ateliers de percussions africaines
Petits ensembles

MUSIQUE
Initiation Musicale :
Initiation musicale dès 5 ans
Préludes ( FM et des ateliers d’instruments) dès 6 ans
Atelier découvertes dès 7 ans

MUSIQUE
Eveil musical 1, dès 5 ans,
Eveil musical 2, dès 6 ans,
Ateliers découverte d’instruments, dès 6 ans,

MUSIQUE
Eveil musical dès 4 ans

Formation Musicale :
Formation Musicale Classique :
enfants, adolescents et adultes
Formation Musicale Musique Actuelles Amplifiées (MAA)
enfants, adolescents et adultes
Pratiques instrumentales classiques :
Les vents : Flûte à bec, flûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor, tuba
Cordes : violon, alto, violoncelle, guitare classique
Les claviers : piano
Les percussions
La voix : chant Lyrique
Musiques Actuelles amplifiées (MAA) et JAZZ : Cursus
jusqu’à la fin du 3ème cycle amateur pour les disciplines
suivantes : batterie, chant MAA, guitare MAA, guitare basse,
piano MAA et saxophone jazz.
Musique Assistée par Ordinateur : MAO
Cours complémentaires : Rythmes et Harmonie,
Improvisation, MAO, Harmonie au piano, pratiques
d’ensemble en groupes, ensemble jazz
Pratiques collectives :
Ensembles vocaux : groupe vocal MAA junior, groupe vocal
MAA adultes, chœur adulte classique, choeur gospel, chant
choral intégré en FM 1C1-1C2-1C3
Ensembles instrumentaux transversaux :
Orchestres à Cordes junior et major, Orchestres d’Harmonie
junior et major, Big Band, Ensemble de CUIVRES.
Ensembles d’instruments : ensembles de guitares,
clarinettes, flûtes, percussions

DANSE
- Eveil et initiation danse
- Danse classique- Cycles 1 à 3
- Danse jazz- Cycles 1 à 3
- Danse contemporaine- 2 niveaux
par groupe d’âges
- Atelier chorégraphique

Cuivres ensemble : Cours collectifs d’ORCHESTRE A
L’ÉCOLE comme la CLASSE CUIVRES ; Cours collectif de
Formation Musicale en orchestre et cours d’instrument en
binôme ou trinôme.
DANSE
Eveil à la danse dès 4 ans,
Initiation dès 6 ans,
Danse classique,
Danse Contemporaine,
Danse Modern Jazz,
Danse Orientale

THÉÂTRE
Eveil Théâtre, dès 8 ans
Initiation et débutants
Cours adolescents
Cours adulte

THÉÂTRE
Pour enfants CURSUS à partir de
7 ans, englobant :
Eveil 1 : 1 groupe
Eveil 2 : 1 groupe
Initiation : 1 groupe
1er cycle : 1 groupe
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Cordes
Violon
Alto, Violoncelle
Contrebasse (classique et jazz)

Formation Musicale :
Formation Musicale Classique : enfants, adolescents,
adultes,
Formation Musicale Rythmique Jaques-Dalcroze :
enfants, adolescents, adultes

Vents
Flûte traversière
Clarinette
Hautbois
Basson
Saxophone (classique et jazz)
Cor
Trompette
Trombone
Tuba

Pratique instrumentale :
Vents : flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, trombone,
Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare
classique, guitare musiques actuelles,
Claviers : piano, clavecin, accordéon, piano musiques
actuelles
Percussions : batterie, percussions afro-cubaines,
Voix : chant lyrique

Polyphoniques
Accordéon
Bandonéon (depuis rentrée 2021)
Guitare (classique, jazz, basse, musiques actuelles),
Orgue
Piano (classique et jazz)
Percussion Musiques anciennes Flûte à bec
Luth, (baroque et renaissance)
Théorbe, Clavecin
Orgue Depuis la rentrée 2021 ouverture d’une classe de
viole de Gambe et de violon baroque

Pratiques collectives :
Ensembles vocaux :
Ensembles vocaux variété : enfants, adolescents,
adultes,
Chœur adultes,
Atelier lyrique,
Atelier 1 par voix
Ensembles instrumentaux :
Mini-orchestra : pour les instrumentistes débutants,
Orchestre à cordes 1° cycle,
Orchestre à cordes 2°/3°cycles,
Orchestre d’harmonie 1° cycle
Orchestre d’harmonie 2°/3°cycles
Ensembles de guitares : 1° cycle, 2°cycle, 3°cycle
Ensemble de flûtes à bec
Ateliers de percussions afro-cubaines
Ensembles de musiques actuelles
Ensemble jazz
Ensemble Musiques Actuelles Amplifiées

Pratiques vocales Chant
(classique, jazz, musiques actuelles)
DANSE
- Eveil
- Initiation Classique
– Jazz
- Contemporain
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental
du Val d’Yerres présente

Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Val d’Yerres présente

Venez jouer avec Asobi

DANSE
Eveil danse et Musique, dès 4 ans
Eveil danse, 5 ans
Initiation Danse ou : Initiation Musique et Danse : 6 et 7
ans
Danse classique,
Danse contemporaine,
Danse jazz
Danse Hip-hop
Atelier chorégraphique

UN CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE POUR LES ENFANTS

CONCERT DES ORCHESTRES
Samedi 27
TRIO ASOBI
Isabelle DUVAL : flûte
Stéphanie CARNE : clarinette
Remi MASUNAGA : piano

ENTRÉE LIBRE À PARTIR DE 3 ANS
CONSERVATOIRE DU VAL D’YERRES

«TUTTI OCHESTRA»

à 14h30 ET à 16h30
Espace René Fallet
29 Bis avenue Jean Jaurès
Crosne

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
CRD DU VAL D’YERRES
Renseignements au 01 69 49 60 00

www.vyvs.fr

Sur réservation au 01 69 49 60 00

www.vyvs.fr

THÉÂTRE
Eveil théâtre, dès 7 ans
Initiation et débutants, dès 9 ans
Cours adolescents,
Cours adultes
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PASS SANITAIRE
ET MASQUE
OBLIGATOIRES

novembre 2021
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Vendredi 17
décembre 2021
à 20h30
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
4 rue Philisbourg - Brunoy

Ça bouge dans vos médiathèques !
Pour mieux vous servir, les équipes des médiathèques ont aménagé
leurs espaces pour les rendre plus conviviaux et pratiques.
A la médiathèque Danielle Bianu de
Yerres, un bac «parentalité pratique» a
été installé dans le Pôle «Vie pratique/
Loisirs». Vous y trouverez une sélection
d’ouvrages pour bien vivre la relation
parent/enfant (reconnaissables au logo
orange). Les DVD documentaires sont
maintenant intégrés dans les pôles
thématiques : Arts- Vie pratique –
Sciences - Société
A Crosne, un coin dédié aux adolescents
a été mis en place, on y trouve des
romans, des mangas et des bandes
dessinées pour les 13 ans et plus. Cet
espace jouxte les collections destinées
aux adultes car ceux-ci peuvent aussi
être intéressés par ce type de littérature,
qualifiée d’ailleurs de “Young adult”.
Un nouveau bac à album dédié aux enfants de 8 ans et plus, a été
également installé.
L’équipe de la médiathèque Charlotte
Delbo de Vigneux-sur-Seine a réorganisé
l’espace de travail de la section adulte en
y installant plus de tables pour toutes les
personnes souhaitant travailler sur place
: collégiens, lycéens, étudiants…. De plus
pour rendre les fonds Théâtre et Poésie
adultes plus accessibles ces ouvrages sont
désormais installés à côté des romans
adultes. Quant à la salle des contes en
section jeunesse, elle a été réaménagée pour permettre à nos
jeunes lecteurs de lire tranquillement.

237 062 entrées

dans les médiathèques

2 775 livres

numériques empruntés

23 276

3 032

339 513

4 129 films regardés sur

538 486 prêts

nouveaux inscrits

inscrits actifs

notre ressource ARTE VOD

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 VAL D’YERRES VAL DE SEINE

58

documents

L’année 2021 a marqué les 400 ans de la naissance
de Jean de La Fontaine. À cette occasion, la
médiathèque Jean de La Fontaine située à Quincy-sous-Sénart a ouvert ses portes le samedi 22
mai 2021, dans un bâtiment tout neuf qui accueille
également le service municipal d’aide aux devoirs.
Accessible directement par la rue Degas, le
bâtiment offre un espace de 150 m2 dédié aux
enfants, des tout-petits jusqu’aux adolescents et
une autre salle de 60 m2 pour les adultes. Des
espaces conviviaux de travail, et de lecture ont été
pensés pour accueillir tous les publics. Création
de nouveaux services : 5 postes informatiques en
accès libre, d’une collection de DVD pour tous,
d’un fonds BD/mangas pour les adultes et toujours
un choix important et varié de livres et de revues
pour tous les âges à emprunter. La bibliothèque
propose toute l’année un large choix d’animations
gratuites : contes, ateliers créatifs, après-midi jeux
de société... Les nouveaux horaires et le programme
des animations sont à retrouver sur le portail des
bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine.

Retours sur nos évènements phare !
SALON DES ILLUSTRATEURS 2021

Pour vous accueillir dans de
meilleures conditions, les espaces
de la médiathèque de Draveil
ont été entièrement repensés. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez
l’espace fiction pour tous les
âges : Romans, albums, premières
lectures. La bande dessinée, les
mangas, les magazines, les DVD
et les CD vous attendent à l’espace Images et Sons, au premier
étage. La mezzanine est consacrée au documentaires pratiques
(cuisine, jardinage, bricolage, travaux manuels, guide de voyage…).
Vous y trouverez aussi un espace de travail avec les collections
scientifiques, art, civilisation et société. Autre nouveauté, la
médiathèque est maintenant équipée d’ordinateurs.

Médiathèques

Ouverture de la médiathèque Jean de
La Fontaine à Quincy-sous-Sénart

La bibliothèque Jules Verne à Epinay, propose un nouvel
espace numérique situé dans l’espace adulte. Six PC sont mis
à votre disposition pour consulter internet, faire des recherches
ou travailler sur place. Des animations numériques vous sont
également proposées par les bibliothécaires.
La médiathèque du Carré d’art à Montgeron a développé un fonds
érotique (environ 120 titres) proposant les grands classiques de la
littérature érotique mais également des romans contemporains,
des bandes dessinées et des DVD. Elle a également ouvert son
espace multimédia entièrement consacré au jeu vidéo et à la
médiation numérique et réaménagé l’espace Accueil Adulte avec
notamment une nouvelle circulation entre des présentoirs design et
des fauteuils «cocooning».
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Le 5 juin 2021 s’est tenu le Salon des Illustrateurs et du
Livre Jeunesse pour sa 16ème édition. 10 illustratrices
et illustrateurs ont animé dans toutes les médiathèques
du réseau des ateliers d’illustration sous toutes
leurs formes, dédicacé leurs albums et rencontré le
public. La crise sanitaire avait conduit les équipes des
bibliothèques à penser autrement cet évènement phare
du réseau des médiathèques, aussi ce dernier s’est-il
déroulé dans toutes les médiathèques de l’agglomération pendant un mois, avec des expositions, des lectures,
des projections, des ateliers organisés par la Maison
de l’environnement, des découvertes d’applications
numériques et des jeux autour de la nature... Le Salon
a également été en partie virtuel avec des vidéos de
présentation d’albums et d’expositions sur la nouvelle
chaîne Youtube des médiathèques VYVS ! Cette édition a
réuni 528 participants. Malgré les conditions sanitaires
complexes, le public était au rendez-vous, ravi de
retrouver les activités habituellement proposées par les
médiathèques.
FÊTE DE LA SCIENCE 2021
Comme chaque année, les médiathèques du Val d’Yerres
Val de Seine ont participé à la Fête de la Science, en
choisissant comme thème “Science et cinéma”, tout un
programme ! Ce fût l’occasion d’organiser des ateliers
sur les origines du cinéma à travers des zootropes et
autres thaumatropes, mais aussi sur des techniques
beaucoup plus actuelles telles que le stop motion,
l’hologramme ou l’incrustation sur fond vert ! Sans
parler d’ateliers autour du bruitage des films. Par
ailleurs, les bibliothécaires ont reçu avec plaisir Roland
Lehoucq pour une conférence à l’auditorium du CEC à
Yerres.
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Cinémas
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 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 ».

le Buxy
Le cinéma le Buxy, composé de 5 salles, propose en moyenne 8 à 12
films par semaine (films en sorties nationales, films en continuation
d’exploitation, films Art & Essai et Classiques, films pour le Jeune
Public).
En 2021 (du 19/05 au 31/12), nous avons programmé 136 films, dont
63 sont classés Art & Essai, ce qui représente 46% des films projetés.
Nous avons enregistré 40.622 entrées lors de cette période, dont
8658 pour les films classés Art & Essai, soit 21% des entrées. 4221
séances ont été programmées, dont 1225 pour les films classés Art &
Essai, soit 29% des séances.

136 films

40.622
entrées

Zoom sur 2021 : la crise sanitaire
Cette année 2021 a seulement démarré pour les cinémas du territoire le 19 mai, suite à une fermeture des établissements
cinématographiques durant plus de 6 mois.
La reprise fût lente et difficile car les spectateurs ont commencé à revenir petit à petit:…, la peur des contaminations restant
toujours vive, d’autant que la pandémie est repartie fin 2021. Ceci explique une perte importante dans nos entrées, ainsi
qu’une difficulté à organiser des séances scolaires, dues aux contraintes sanitaires imposées à ces derniers, sans oublier
l’évènementiel difficile à mettre en place.
Néanmoins, l’espoir est là car les spectateurs sont de plus en plus nombreux à revenir au Paradiso depuis 2022 et nous
constatons un nouvel attrait pour les films diffusés en version originale sous-titrée et les films Art et Essai, ce qui est
encourageant afin de maintenir constamment une diversité dans nos programmations.
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Le Cyrano

Le Paradiso

Implanté au cœur de Montgeron, ce cinéma mono écran
actif depuis 1935, participe activement à l’animation
culturelle. Classé art et essai, avec les labels recherche
et jeune public, le cinéma propose chaque semaine des
films d’actualité, d’auteurs ou populaires et travaille en
collaboration avec divers services de la communauté
d’agglomération comme les Médiathèques ou les
Centres Sociaux. La programmation est régulièrement
accompagnée de rencontres et de débats. En 2021,
la crise sanitaire a contraint le cinéma a fermé ses
portes de janvier à avril. Pour garder le lien avec les
spectateurs le Cyrano a proposé chaque mois une
sélection de films sur un service de VOD la Toile et a
maintenu des actions de médiation culturelle auprès
du public solaire. A partir du mois de mai le cinéma a
repris son activité habituelle.

Le cinéma le Paradiso est composé d’une salle équipée en
numérique, propose en moyenne 3 à 5 films par semaine (films
en 2e ou 3e semaine d’exploitation nationale, films classés Art
et Essai et film pour Jeune Public.

16 742
entrées

On retrouve également une séance par semaine pour les
personnes Sourdes & Malentendantes, avec sous-titres, tous
les jeudis à 18h00.
Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le cinéma à programmé
129 films, dont 75 sont classés Art & Essai, ce qui représente
58% des films projetés. 30 séances spéciales destinées au
milieu scolaire et aux centres de loisirs ont été programmées.
Pour ces séances, nous avons enregistrés 1828 entrées, ce qui
représente une moyenne de 61 enfants par séances, et 13% de
nos entrées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

1 400
abonnés

14.146

entrées +41%)
61

695

séances programmées
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Boussy-Saint-Antoine

6 239 places
reportées et 13 953
places remboursées,

5 473 chèques

édités pour un total de
408 802€.

Salle Gérard Philipe
120 assises
200 personnes debout

3 captations

Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy

réalisées sur
le plateau du
théâtre de
Brunoy durant la
fermeture

Brunoy

Théâtre de la Vallée
de l’Yerres
510 places assises
Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy

Crosne

Une équipe de 12

Espace René Fallet à Crosne

salariés à temps plein
dont 5 techniciens

Espace René Fallet
450 places assises
900 personnes debout
Yerres

Salle de spectacle du
CEC
960 places assises
Montgeron

L’Astral
580 places assises
1200 debout

La crise sanitaire
La saison 2020-2021 a été complètement bouleversée par la
résurgence de la pandémie de Covid 19, impactant encore plus
cette programmation que la précédente.
Couvre-feu en Ile de France du 17 au 29 octobre 2020 puis
2ème confinement national, du vendredi 30 octobre au mardi
15 décembre 2020 puis nouveau couvre-feu ; la fermeture des
lieux de culture aura durée quant elle, près de 7 mois, jusqu’à la
mi-mai 2021.

Salles de
spectacles
6 salles de spectacles

3010 places assises

106 spectacles programmés dont 5 ajoutés en cours de

saison, 6 présentés à la date prévue, 16 reportés durant la saison,
40 reportés sur la saison suivante et 39 spectacles annulés.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 VAL D’YERRES VAL DE SEINE
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Au fil des annonces gouvernementales, les spectacles ont changé
d’horaire, puis à partir de novembre, ont commencé à être
reportés ; certains à plusieurs reprises, pour finir parfois par être
purement et simplement annulés. C’est un travail considérable
lié à ces changements incessants qui a été réalisé par l’équipe
de la Sothevy ; Mise en place de la distanciation, replacements,
réédition des places vendues, saisie des reports ou annulations,
édition des chèques de remboursement, signature de ces
derniers, mise sous enveloppe et envoi par voie postale,
recoupement comptable, réponses à d’éventuelles réclamations
nécessitant souvent des recherches, etc…

5 480 places

vendues sur une jauge de
14 215 places

A la réouverture des salles, le mercredi 19 mai 2021, ce sont
16 spectacles qui auront été reportés sur les mois de mai et
de juin 2021, 40 sur la saison 21-22 et 39 spectacles annulés
; principalement des variétés, pièces de théâtre ou concerts
classiques dont les projets artistiques ne pouvaient être reportés.
Malheureusement, cette reprise des spectacles s’accompagnait
de jauges limitées. Par ailleurs, le port du masque et le pass
sanitaire ont freiné nombre de spectateurs à venir ; cela a
conduit à mettre en place de nombreuses opérations marketing
(mailings, sms, etc...) pour maintenir un remplissage correct.
Enfin, l’ensemble des reports et remboursements qui ont
démarré en octobre 2020 ont été finalisés le jeudi 10 juin 2021.
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Epinay-sous-Sénart

La MAC
390 places assises
700 debout

Zoom sur la saison 2020-2021
104 spectacles programmés dans les différentes
salles de la communauté d’agglomération du Val
d’Yerres Val de Seine dont 3 ajoutés, entre septembre
et novembre.
Puis, en plein confinement et pour venir en aide au
secteur, la Sothevy avait fait le choix de programmer
à Yerres, 2 pièces de théâtre d’une production
implantée sur le territoire de l’agglomération Atelier
Théâtre Actuel et dont la programmation avait été
annulée dans de nombreuses salles. Mais avec le
prolongement de la fermeture des théâtres, ces
pièces n’ont pu être présentées au public.
A la mi-janvier, l’Astral de Montgeron et surtout le
Théâtre de Brunoy avec son hall et son foyer bar ont
été transformés en centre de vaccination.
Ainsi, seules 22 représentations ont été jouées cette
saison, dont 6 normalement en octobre 2020.
Le projet éducatif et musical de l’école élémentaire
Jean Merlette de Brunoy « Orphée et Euridice » a
pu être maintenu. Débuté en mars le projet a été
présenté au public le jeudi 3 juin 2021.
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Les Piscines

Focus crise sanitaire

BRUNOY
Actuellement en travaux de réhabilitation.
L’ouverture est prévue mi-2022.

Le pôle aquatique du territoire Vert et Bleu est riche et attractif. À l’échelle
du bassin intercommunal, il répond à l’usage sportif par l’apprentissage de la
natation scolaire au sein des piscines en régies, à une offre de loisirs pendant
les vacances scolaires et à une attractivité sportive animée par les clubs.
Particulièrement affectées sur ces trois dernières années par la pandémie
du coronavirus, les piscines ont traversé plusieurs périodes de fermeture. La
volonté de l’Agglomération a été de répondre au maximum aux besoins du
public et dans le respect des annonces gouvernementales et des mesures
sanitaires.

MONTGERON
37 574 entrées.
Mise en place d’un dispositif de « cours
de soutien de natation » pour des élèves
de fin de cycle primaire et de 1ère année
de collège, sélectionnés dans les classes
sur la base du volontariat et dispense de
cours gratuits en faveur des enfants et
des jeunes-majeur en difficultés, pour
leur permettre d’appréhender l’eau (en
partenariat avec les centres sociaux
communautaires). Accueil multi-groupe
pendant les vacances scolaires (centres
sociaux, espaces jeunesses, foyers, loisirs…)
DRAVEIL « CANETONS »
20 941 entrées.
Mise en place de nombreux stages animés
pendant les petites et grandes vacances
scolaires, en faveur du tout public (scolaire,
centres sociaux, loisirs, structures
éducatives…), pour développer « le
Savoir-Nager sécuritaire ». Continuité d’un
dispositif CAVYVS « Savoir nager », dispensé
pour tous les niveaux de classe élémentaire,
dans la réflexion conduite autour du test
délivré en fin de cycle.
EPINAY « PIERRE BONNINGUE »
17 600 entrées.
Mise en place d’un aménagement horaire
pour accentuer le travail pédagogique
autour des enfants n’ayant pu bénéficier
de l’apprentissage de la natation scolaire
pendant la crise sanitaire. Continuité d’un
dispositif CAVYVS « École de natation active
» sur le temps extra-scolaire qui permet aux
enfants et pré-ados d’apprendre à nager.

Sport
piscines

VIGNEUX-SUR-SEINE
« Les Vagues de la concorde »
21 389 entrées.
Mise en place de stages de natation gratuits
pour les enfants organisés pendant les
vacances scolaires. Continuité du dispositif
CAVYVS relatif à l’accueil scolaire.

POUR LES PISCINES EN RÉGIES
Réouverture partielle au public, clubs et dispositif ALD pendant les vacances
scolaires en avril 2021. Réouverture des équipements et reprise des activités le
09 juin 2021. Priorité et continuité pédagogique du projet communautaire relatif
à l’accueil scolaire « Savoir Nager » et des dispositifs CAVYVS existants.
POUR LES CENTRES AQUATIQUES
Réouverture des centres et reprise des Activités le 09 Juin 2021. Mise en place
du pass sanitaire. Mise en place des avoirs pour les clients impactés par la
fermeture des sites lors du COVID (École de natation). Report automatique
des jours de fermeture sur les abonnements et les cartes. Mise en place
d’un dispositif de formation BAFA et qualification de surveillant de baignade.
Continuité pédagogique
POUR MÉMOIRE EN 2020
-De mars à juin, 1er confinement, toutes les piscines ferment leurs portes.
-De juin à octobre : ouverture réduite au public (individuels, clubs, scolaires) du
fait d’un protocole sanitaire strict et dans le respect des gestes barrières et de
la distanciation physique : Durant l’été, les protocoles ont bien fonctionné, nous
avons trouvé des solutions efficaces pour continuer les actions, mais malgré
cela la fréquentation est restée timide.
-D’octobre à fin décembre : 2ème confinement, fermeture au grand public
et aux clubs, mais ouverture partielle avec des accès dérogatoires pour des
publics spécifiques (détenteurs de certificats médicaux ou d’attestations
attestant une ALD (Affection Longue Durée) ou pour les sportifs de haut niveau).

Le bilan chiffré
Les conséquences de la crise entraînent
en 2021, une baisse de fréquentation
totale de 22% par rapport à 2020, soit une
fréquentation globale de 293 565 utilisateurs
contre 376 545 en 2020.
Concernant les coûts de fonctionnement, la
Covid-19 a eu une influence importante sur
la quasi-totalité des charges (RH Traitement
eau, entretien…). Alors que la fréquentation
fut faible sur le premier semestre avec
seulement les publics prioritaires, les
charges financières restent considérables.

CENTRES AQUATIQUES
La gestion des centres aquatiques est
confiée en délégation de service public à
L’Union nationale des Centres sportifs de
Plein Air (UCPA).

8 Piscines 5 Équipements
26 associations
Dont 5 en régie et 3
dont 18 subventionnées par
(un
stade
de
foot
A11,
sportifs
centres aquatiques en
l’agglomération en 2021 (soit 3
Délégation de Service
Public.

un City stade à Draveil et un Terrain de
Tir à l’Arc à Draveil, un Parcours de BMX
et un Stand de Tir sportif à Montgeron.
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associations de sports Outdoor
et 15 clubs de natation, plongée

Fréquentation globale
des 8 piscines
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Événement Sport-famille
Aux fins de redonner de l’espoir et un sentiment
de bien-être aux habitant du territoire, malgré
un contexte sanitaire atypique, à l’issue du
déconfinement, la « Journée Verte & Bleue » a eu
lieu.
Cette 3ème édition organisée en forêt de Sénart
connaît un vif succès en 2021, réunissant plus de
1 492 personnes sur l’ensemble de la journée,
contre 400 en 2019. L’ambiance y était conviviale et
ensoleillée.

DRAVEIL « AQUA SÉNART »
71 055 entrées
YERRES « VAL DE FORME »
95 331 entrées
BOUSSY-ST-ANTOINE « PISCINE DES
SÉNART »
29 675 entrées
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Politique de la ville
Objectifs de politiques publiques

Education

• Réduire les inégalités sociales et les écarts de développement
entre les territoires
• Traitement, des effets comme des causes, de la dégradation
des conditions de vie dans les quartiers prioritaires. La politique
de la ville est caractérisée par une approche globale des
problèmes, ne dissociant plus les volets urbains, économiques
et sociaux.

LE GUIDE DES DISPOSITIFS
ÉDUCATIFS
Ce guide auparavant pensé sur les
3 villes de Val de Seine, a été étendu
à partir de 2020 aux communes
couvertes par le contrat de ville du
Val d’Yerres. Ce petit guide recense
tous les dispositifs éducatifs existants sur le territoire
et permettant d’accompagner les enfants, jeunes et
leurs parents : « études surveillées » « devoirs faits »,
« accompagnement éducatif », « réussite éducative », «
accompagnement à la scolarité ».
Le guide a été imprimé en 4500 exemplaires et distribué
aux mairies, partenaires associatifs et établissements
scolaires.

7 QUARTIERS SONT CONCERNÉS PAR CES CONTRATS DE
VILLE
• Les Bergeries, (Draveil et Vigneux-sur-Seine),
• Les Cinéastes /La Plaine (Epinay-sous-Sénart),
• La Croix Blanche, (Vigneux-sur-Seine),
• La Forêt, (Montgeron),
• Les Hautes Mardelles (Brunoy),
• La Prairie de l’Oly, (Montgeron et Vigneux-sur-Seine),
• Le Vieillet (Quincy-sous-Sénart).

un accès au

droit

pour tous

Prévention et citoyenneté

Cohésion
sociale
Politique de
la Ville

&

4080
personnes ont

consulté une des permanences
d’accès au droit
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7 quartiers sont

concernés par le
contrat de ville

393 enfants ont bénéficiés d’un

accompagnement à la scolarité (CLAS)

PERMETTRE L’ACCÈS AU DROIT AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS
La Communauté d’Agglomération et les 9 communes permettent aux administrés du
territoire, de bénéficier de façon gratuite et confidentielle, d’une aide dans leurs démarches
juridiques et/ou administratives. De nombreux partenaires spécialisés sur un, ou plusieurs
domaines, (des associations notamment) interviennent au sein des différentes structures
accueillant des permanences d’accès au droit :
• Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Essonne (CIDFF),
• L’Association départementale de médiation et d’aide aux victimes (MEDIAVIPP 91),
• L’ordre des avocats du Barreau de l’Essonne,
• L’association Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL),
• L’association pour le couple et l’enfant (APCE),
• Ecrivain public : 2 vacataires + l’association « le Pied à l’étrier » et l’EURL « Numérimot »,
• Ecrivain public numérique : association “ASSISCB”,
• Permanence d’aide aux démarches administratives pour les personnes sourdes ou
malentendantes : association “nos mains pour s’entendre”.

2020
www.vyvs.fr

Un guide d’accès au droit,
rassemblant tous les
renseignements et les
contacts utiles pour accéder
aux dispositifs d’aides
existants sur le Val d’Yerres
Val de Seine, sera édité en
2022 et diffusé sur l’ensemble
du territoire.

Santé
L’ORGANISATION DE 4 FORUMS SANTÉ NOMADE
En partenariat avec l’association Banlieue santé, 4 forums santé nomades ont été organisés au cœur
des QPV : une tente berbère a été installée le temps d’un après-midi au sein de chaque QPV (le 9/06 à
la Prairie de l’Oly, le 16/06 aux Bergeries, le 26/06 à la Croix Blanche et le 30/06 à la Forêt). En parallèle
de l’impact positif de cette action pour les habitants, on peut souligner l‘importante mobilisation
des partenaires locaux qui ont été nombreux à se porter volontaires pour participer à ces actions.

CAMPAGNE 2021 « OCTOBRE ROSE » :
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine a organisé
la troisième édition de l’événement « VYVS EN ROSE » le 3 octobre.
L’objectif de cet événement est d’organiser un évènement festif et intergénérationnel
de prévention contre le cancer du sein; de sensibiliser à l’importance de l’activité
physique et de l’alimentation saine dans la lutte contre la maladie et la récidive et de
récolter des fonds reversés au Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

1210 inscrits
66

INFORMER
ORIENTER
CONSEILLER
ÉCOUTER
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8656€

de
dons récoltés
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SPECTACLE « LES DELIEUSES DE LANGUES » PAR LA COMPAGNIE LES
ANACHRONIQUES
Représentation d’une heure du spectacle « Les délieuses de Langues » conçu
et joué par la Compagnie les Anachroniques, sur le thème du cancer du sein,
de l’utérus et du côlon. Ce spectacle a abordé, de manière humoristique
et sensible, les réticences des femmes et des hommes aux dépistage des
cancers. Il a été suivi d’un débat animé par le Dr Durand, oncologue et
bénévole au Comité Départemental de la Ligue contre le cancer de l’Essonne.
Elle a ainsi pu expliquer les différents facteurs de risque et de prévention,
l’évolution des traitements, et répondre aux questions des participants.

Emploi – Développement Economique

80 personnes présentes

ATELIERS CUISINE « LE BIEN-ÊTRE DANS MON ASSIETTE »
afin d’apprendre à accommoder ses plats de façon équilibrée, et échanger sur les
facteurs de protection et les facteurs de risque de survenu d’un cancer.

IMPRESSION ET DIFFUSION DU « GUIDE SANTÉ »
Un guide santé répertoriant et expliquant les droits des personnes et les dispositifs de santé existants à
l’échelle du territoire VYVS a été réalisé et distribué aux structures et acteurs sanitaires et sociaux.

SOUTIEN À L’INSTALLATION DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Dans le cadre du plan de lutte contre la désertification médicale, les élus du conseil communautaires du 30 septembre
2021 ont acté un soutien à l’investissement de 85 000€ pour un projet de centre de santé porté par le Centre Hospitalier
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, situé à Montgeron. Cette aide vise à financer les travaux de mises aux normes
du local et l’achat de matériel médical. Le centre, qui disposera à termes de 5 cabinets médicaux, devrait ouvrir au public
d’ici l’été 2022. En parallèle, la CAVYVS a poursuivi son soutien auprès de jeunes médecins exerçant dans la maison de
santé pluri professionnelle d’Epinay-sous-Sénart en versant, comme en 2020, 3 primes d’installations (45 000€) et 4 primes
d’exercices forfaitaires (40 000€).

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES JEUNES HAUTS DIPLÔMÉS
Le partenariat de la CA Val d’Yerres Val de Seine avec l’association « Nos Quartiers ont des Talents »
(NQT) visant 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, a permis aux jeunes diplômés suivis d’avoir les mêmes chances que les autres,
à diplômes équivalents, pour démarrer la course à l’emploi.
L’association NQT propose un dispositif de parrainage/marrainage et de coaching soutenu par des partenaires locaux
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 inscrits au dispositif ont aussi bénéficié
d’outils Web 2.0 mis à disposition par l’association NQT dans le but de dynamiser leur recherche d’emploi et de leur apporter des
solutions complémentaires et pertinentes, tels que Gymglish (cours d’anglais en ligne), Frantastique : cours de perfectionnement
du français en ligne, AON : tests d’auto-évaluation ; Test&Go : test de motivation et d’intelligence émotionnelle ; NQTraining :
e-formation.
Avec le contexte COVID-19, NQT s’est adapté en proposant des ateliers et des événements virtuels à destination de tous les jeunes
diplômés du dispositif. Les jeunes de l’agglomération ont ainsi été invités à participer aux nombreux ateliers hebdomadaires
organisés ainsi qu’à nos événements en ligne régionaux et nationaux tels que le « Hub de l’Alternance » ou « Révèle Ton Talent ».
UN « CLUB JEUNE DIPLÔMÉS » LE 8 JUIN 2021 À LA FERME DE CHALANDRAY À MONTGERON. L’événement a permis à une
quinzaine de jeunes se retrouver autour d’ateliers.
LES « ATELIERS COACHING VAL D’YERRES VAL DE SEINE » LE 24 NOVEMBRE 2021 AU TIERS-LIEU VAL SOLIDAIRE À
EPINAY-SOUS-SÉNART.
Une douzaine de jeunes ce sont mobilisés sur ces ateliers : découverte du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire grâce à
la Visière Solidaire durant la matinée. Des ateliers coaching autour de thématiques RH se sont tenus l’après-midi après une
pause-déjeuner « networking » durant laquelle les jeunes ont pu échanger avec les intervenants et les élus venus leur rendre
visite pendant ce temps de pause.

Prévention de la Délinquance

Cadre de vie
LES CONSEILS CITOYENS : FAVORISER LA PAROLE DES HABITANTS
La CA continue d’apporter son soutien aux conseils citoyens du VYVS en les
accompagnant dans la réalisation de leurs projets. Sur le territoire, il existe 8 conseils
citoyens. Les conseils citoyens bénéficient de moyens financiers (fonds de participation
des conseils citoyens, imputés sur les crédits de la politique de la ville) permettant l’émergence et la valorisation d’une
expression libre des habitants des quartiers. Il permet de faciliter la mise en place de projets citoyens et collectifs pour les
quartiers, avec un maximum d’autonomie pour qu’ils deviennent l’instance de la citoyenneté en représentant les habitants de
leurs territoires. En 2021, les micro-projets déposés sur le territoire VYVS, ont été financés à hauteur de 20 061 €.
LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ (GUSP)
La GUSP, tend à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires en agissant sur les
problématiques quotidiennes de propreté, maintenance et entretien des espaces publics ou privés, de stationnement, de lien
social, de tranquillité publique, d’insertion par l’économique et repose sur une mobilisation d’acteurs multiples.
Sur le territoire défini par le contrat de ville du Val de Seine, 4 conventions GUSP sont directement coordonnées par la
CAVYVS en lien avec les institutions, les bailleurs, les communes, les conseils citoyens et les acteurs locaux.
COORDINATION DE L’UTILISATION DE L’ABATTEMENT TFPB (TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES)
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.
La communauté d’agglomération pilote l’ensemble de cette démarche en partenariat avec les communes, les bailleurs et les
services de l’Etat. L’année 2021 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.
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LABELLISATION DU TERRITOIRE VYVS À LA DÉMARCHE « CITÉ DE L’EMPLOI »
La Cité de l’emploi est une démarche expérimentale sur 3 ans qui a commencé en mars 2020 au niveau national. La
candidature du VYVS a été retenue en décembre 2020 pour mettre en œuvre ce dispositif, (premier territoire retenu
en Essonne). Elle est reconduite en 2021, coordonnée par le service Politique de la ville de l’agglomération VYVS, soutenu par les
services de l’État.
L’objectif de cette démarche est de renforcer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des habitants des QPV, à travers
une meilleure collaboration entre les acteurs directs et indirects de l’emploi sur le territoire en :
• Renforçant les passerelles vers les structures d’accompagnement à l’emploi
• Accentuant les actions de repérage et de remobilisation des publics les plus éloignés de l’emploi ;
• Facilitant l’insertion professionnelle de publics spécifiques.
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La CA VYVS 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’État, 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.
UN PLAN INTERCOMMUNAL DE LUTTE CONTRE LES RIXES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES INTER-QUARTIERS EST
EN COURS D’ÉLABORATION
6 axes de travail ont été identifiés
• Mieux comprendre le phénomène de bande en diligentant une étude sociologique
• Accompagner les jeunes à résister au phénomène de groupe
• Favoriser l’interconnaissance des jeunes de différents quartiers dès le plus jeune âge
• Former les professionnels à la compréhension et au traitement de cette problématique
• Accompagner les familles à faire face au comportement déviant de leur enfant
• Proposer un suivi individualisé aux jeunes mineurs primo-délinquants afin de prévenir la récidive (cellule de suivi individualisé)
MISE EN PLACE DE DEUX GROUPES OPÉRATIONNELS INTERCOMMUNAUX (GPOI) PILOTÉS PAR LA POLICE NATIONALE
Ces instances ont pour objectifs :
• D’engager les différents partenaires dans des actions ciblées génératrices d’effets concrets et de résolution de problèmes
intégrant un volet individualisé.
• D’instaurer un dispositif d’alerte permettant aux différents partenaires d’activer conjointement leur dispositif respectif en phase
d’anticipation ou en cas de survenance d’un événement.
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Les équipements sociaux de proximité
Le Centre social accueille, accompagne et oriente les familles et les habitants du territoire dans toutes leurs démarches de la vie
quotidienne : aide administrative, retour à l’emploi, apprentissage du français, accès au droit, accompagnement des enfants dans la
réussite de leur vie scolaire, soutien des parents dans leur rôle éducatif, écoute attentive...

INSERTION
Dans le cadre de son projet social, le CSIO met en place
un ensemble d’actions qui luttent contre les exclusions.
Qu’elles soient sociales, numériques ou professionnelles, ces
exclusions entraînent bien souvent une perte de confiance
en soi, un sentiment d’abandon et/ou d’isolement et
provoque une rupture sociétale. Les projets sont multiples
et s’articulent autour de l’emploi, l’accès à un logement, la
création d’un lien social, l’éducation...

lieux de vie, de construction et de partage
Zoom sur le Centre social Aimé Césaire
La programmation de l’été 2021 a été entièrement
hors les murs avec des activités, spectacles et
animations variées. Acteurs, associations, bénévoles
se sont associés aux côtés de l’équipe pour animer
l’espace et offrir un été festif et chaleureux !

Espace Jeunesse Intercommunal de l’Oly

Centre social intercommunal Aimé Césaire

111 adhérents

137 adhérents : 108 familles / 29 individuels / 17 bénévoles

L’année 2021 a été impactée et rythmée par l’évolution
des mesures sanitaires. De multiples actions ont dû être
annulées ou limitées (nombre de jeunes par activités).
Malgré les contraintes, les projets ont été maintenus, les
programmations des vacances ont eu lieu et seul le séjour
estival a été malheureusement contraint d’être annulé.
(Report en 2022, séjour ski)

Le Centre Social Aimé Césaire accueille quotidiennement
familles, enfants, adultes, et seniors pour des temps de
partages, de rencontres et d’échanges.
L’activité de cette structure repose sur 4 axes prioritaires :
• Renforcer l’accompagnement des habitants en vue
d’améliorer leur condition de vie
• Intégrer le quartier de l’Oly dans une dynamique
territoriale en développant et en soutenant des actions de
coordination et de co-construction avec les habitants
• Intégrer le Projet Social dans le PRU de la Place du Soleil
• Développer les actions participatives pour améliorer le
quotidien des familles

Centre social des Bergeries
290 adhérents

CRISE SANITAIRE
De nombreux évènements animent le quartier tout au long de
l’année. Avec la crise sanitaire le Centre a déployé ses activités
hors les murs et a favorisé ainsi l’adhésion du plus grand
nombre : Fête du jeu, Portes ouvertes, animations de l’été, Oly
Science, Octobre Rose, Fête de Noël.
Afin de maintenir le lien pendant le 1er confinement, le CSIO
a créé un groupe Facebook réservé aux adhérents du centre.
L’idée était d’échanger sur l’actualité tout en prenant des
nouvelles des uns des autres. Au fur et à mesure cet outil
a évolué et certains ateliers annulés à cause du contexte
sanitaire ont été organisés sous forme de vidéos et tutos.
Aujourd’hui ce groupe est un véritable outil de communication
et permet d’informer en temps réel des activités et sorties
organisées par le centre social.
ÉDUCATION
Nombreux projets à destination du tout public ont été proposés
cette année et ont permis notamment de transmettre, de
sensibiliser et d’éveiller les sens et la curiosité : sensibilisation
à l’environnement, égalité homme/femme, accompagnement
scolaire, soutien à la parentalité, l’éducation par la musique,
prévention santé et l’éducation par la lecture.
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ACTIVITÉS ET PROGRAMMATION DES VACANCES
Tout au long de l’année et durant les vacances scolaires
ont eu lieu de multiples activités : Raid Fil Vert, Tournoi
Foot Inter quartiers, Soirée filles, Sorties à Paris, sorties
culturelles, Grand Jeu à l’EJIO...
Les rencontres inter quartiers ont été développées au cours
de l’année 2021 avec les villes de l’Agglo.
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RÉHABILITATION DU TERRAIN MULTISPORTS DU QUARTIER
DES BERGERIES. La Communauté d’Agglomération a procédé
à la rénovation du terrain multisport des Bergeries. Montant
des travaux : 83 303 euros HT.

PROJET SANTÉ
La 1ère édition de prévention santé a eu lieu le 05 Juin 2021
sur le thème du sport et de la Nutrition. Un parcours a été
spécialement conçu pour cette journée réunissant divers
professionnels de la santé (ostéopathe, diététicienne,
sophrologue, nutritionniste, coach de sport, psychologue…)
et de multiples animations (vélo smoothie, crosstraining...).

LES ATELIERS SPORTS ET SANTÉ « DANCE FIT ET YOGA »
destinés aux séniors. Une activité mise en place par le centre
social qui propose des pratiques sportives adaptées. Une
coach sportive diplômée permet aux usagers de pratiquer ces
séances en prenant en compte les conditions physiques des
usagers.
TEMPS FORTS
• Création d’un comité d’usagers bénévoles
• Séjour été à Barcarès (66) autour d’un projet éducatif orienté
sur l’apprentissage de la démocratie, la citoyenneté, le droit à
la différence et l’esprit de solidarité.
• Septembre 2021 - La journée des Portes ouvertes du centre
social (180 participants). Déambulation musicale, maquilleuse
et marionnettes et présentations des différents ateliers : Arts
créatifs, couture, alphabétisation, fitness, yoga.
• Les ateliers bien habiter – Une animation initiée par notre
partenaire BATIGERE EN IDF.
• Réalisation d’un journal de quartier co-réalisé avec les
partenaires associatifs, BATIGERE EN IDF et les communes de
Draveil et Vigneux-sur-Seine, à raison de deux éditions pas an.

CLAS (CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ) MIS EN PLACE SUR VOS ÉQUIPEMENTS
SOCIAUX
Ce dispositif est une aide à la méthodologie pour
améliorer la scolarité. Des activités culturelles sont
également mises en place. Un accompagnement des
parents est proposé avec des entretiens individuels
et collectifs, des groupes de parole, des cafés des
parents.
Bergeries : 48 classes
Aimé Césaire : 50 classes
EJIO : 41 classes
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Renouvellement urbain
Prairie de l’Oly à Montgeron/Vigneux-sur Seine

Projet La Plaine à Épinay-sous-Sénart
L’année 2021 a été, pour La Plaine, une année
d’approfondissement du programme urbain présenté
lors du Comité d’Engagement National (CE) de l’Agence
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) le 10 décembre
2020. Le programme a été validé par l’Agence Nationale et
ses partenaires en début d’année 2021. A la demande de
l’Agglo et de la Ville d’Epinay-sous-Sénart, il a fait l’objet
d’une clause de revoyure le 21 juin avec financement
complémentaire par l’Agence nationale accordé au titre du
plan de relance annoncé en comité interministériel des villes
de janvier par le Premier Ministre.
Ce travail d’approfondissement a été initié par une
concertation avec les habitants du quartier et de la
commune. L’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine et
la ville d’Epinay-sous-Sénart ont ainsi organisé plusieurs
réunions, au pied des immeubles de logements impactés par
le projet mais également à proximité des groupes scolaires
du quartier. Une réunion publique s’est aussi tenue à la
Maison des Arts et de la Culture permettant de présenter et
d’échanger sur le projet dans son ensemble. Enfin, des temps
dédiés au relogement ont été organisés et animés par les
équipes des bailleurs sociaux pour informer et répondre aux
différentes questions des locataires.

Renouvellement
urbain
habitat
&
4 projets de

restructuration de quartier
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Plusieurs études spécifiques ont par la suite été lancées
pour travailler, en précision, les sujets primordiaux évoqués
lors de cette concertation et essentiels pour la réussite du
projet urbain : la circulation du quartier et le stationnement,
l’architecture et la composition urbaine des futurs bâtiments
rénovés ou encore le paysage et la nature à valoriser sur la
commune et à proximité des bords de l’Yerres.

Le projet de renouvellement urbain de la Place du Soleil
est en phase pré-opérationnelle. L’année 2021 a permis de
stabiliser un plan guide, le programme d’équipements, un
programme commercial, et des procédures qui garantissent
la conformité de l’opération d’aménagement. Pour réaliser
cette étape préalable aux travaux, les collectivités ont été
accompagnées par des bureaux d’étude experts en matière
d’aménagement et de programmation urbaine. Grâce à
cet appui, le service de renouvellement urbain de la CA
VYVS a coordonné un travail partenarial avec les villes
de Montgeron, de Vigneux-sur-Seine, le bailleur social
Batigère, et les acteurs institutionnels tel que l’ANRU
en vue de finaliser les prérequis utiles au lancement de
l’opération d’aménagement.
Les études urbaines réalisées à cette occasion ont permis
de conforter les ambitions du projet, la démolition des
tours F, G, et H qui permettent de dédensifier l’entrée du
quartier, une nouvelle attractivité de la Prairie de l’Oly, et
une insertion de la Place du Soleil dans son environnement
urbain.
Cette année a aussi marqué l’avancée des relogements
sur la tour F et la tour H. Ce processus long et sensible
est à la base du procédé de démolition des tours qui
permet le lancement des travaux et ainsi la transformation
du quartier. Une grande partie des habitants relogés
ont souhaité rester sur le quartier confirmant ainsi leur
attachement à un lieu de vie en constante évolution depuis
sa création en 1965.

L’ensemble du travail réalisé en 2021 a permis de
consolider le projet La Plaine et de débuter la phase de
conventionnement, qui amènera à termes à la réalisation des
travaux et la transformation du quartier, avec un programme
ambitieux et partagé par tous.

4 démolitions programmées (Prairie de l’Oly,

Croix Blanche, La Plaine et Les Hautes Mardelles)
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Les Hautes-Mardelles à Brunoy

Zoom sur les futures démolitions au titre des projets de renouvellement urbain

Le projet de renouvellement urbain d’intérêt national du quartier des Hautes-Mardelles
a été validé par l’ANRU et les différents partenaires financeurs en Comité
d’Engagement du 9 juin 2021, sur la base d’un dossier complet transmis par la
Communauté d’agglomération.
Le projet a pour ambition d’ouvrir le quartier, de favoriser la mixité sociale, d’améliorer
le cadre de vie et de renforcer l’attractivité.
Dans cette perspective, le projet repose sur la démolition de 52 logements locatifs
sociaux, la construction de 134 logements neufs, la réhabilitation de 338 logements
locatifs sociaux et la résidentialisation de l’ensemble du parc de logement, ainsi que
sur la restructuration des équipements publics au sein du quartier. Concernant la
question de l’espace public, le projet prévoit le réaménagement de la promenade
centrale du quartier, l’aménagement d’une Plaine des sports et la requalification de la
rue de Cerçay en boulevard urbain, destinée à donner une nouvelle image au quartier ainsi qu’à l’entrée de ville.
Dans l’avis du Comité d’Engagement de juillet 2021, l’ANRU a décidé de soutenir le projet à hauteur de 21,06M€, pour un
coût global du projet à hauteur du 67,38 M€. Ce concours financier de l’ANRU est moindre que celui présenté initialement au
Comité d’engagement. Cet ajustement financier conduit à un nouvel équilibrage du projet ainsi qu’à de nouveaux arbitrages.
Dans cette optique, suite à cet avis, des échanges ont eu lieu et doivent se poursuivre sur 2022, notamment avec les
bailleurs et les services de l’État, pour stabiliser le projet en vue de la signature de la convention ANRU. La Communauté
d’agglomération a également lancé en décembre 2021 un marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la consolidation
du projet de renouvellement urbain du quartier des Hautes Mardelles. Ce marché a pour mission la stabilisation financière, la
consolidation du montage opérationnel et foncier, ainsi que l’optimisation du calendrier stratégique du projet.

2021, une année de transition pour les projets
NPNRU
L’année 2021 aura été une année de transition pour les
quatre projets de renouvellement urbain du territoire.
Transition entre la phase dite de « protocole », dédiée à la
définition du programme urbain des quartiers et de leur
plan guide spatial et la phase dite de « convention ». Cette
nouvelle étape et le conventionnement de l’Agglomération
avec l’ANRU et l’ensemble des partenaires financeurs va
permettre la sélection des futurs aménageurs des quartiers
qui auront la charge, à termes, de réaliser les travaux sur
les espaces publics.

Relogements
En 2021 l’Agglo a poursuivi les mobilisations de logements pour une première série de relogements lancée en 2020 dans
un contexte de crise sanitaire : 57 ménages à reloger par le bailleur Batigère sur la Tour F du quartier Prairie de l’Oly, et
78 ménages pour la tour Charon par le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne sur le quartier Croix Blanche. A partir de
novembre 2021, les relogements se sont étendus aux 59 ménages de la tour H du quartier Prairie de l’Oly après réalisation
d’enquêtes sociales afin de mieux connaitre les besoins et les attentes des familles.
En 2021, sur un total de 195 LOGEMENTS à mobiliser pour répondre aux besoins de relogement des ménages et aux
demandes de décohabition de certaines familles au titre des projets de renouvellement urbain :
• 151 propositions de logements sur ou hors agglomération
• 87 ménages relogés (44,6% des ménages)
• Sur les 24 bailleurs sociaux du territoire engagés dans la charte intercommunale de relogement, 95% ont mobilisé des
logements au sein de leur patrimoine social.
La Préfecture, le Département de l’Essonne, Action logement service, l’Agglo, et les Villes de Montgeron et de
Vigneux-sur-Seine ont également contribué à cette mobilisation sur leurs contingents de logements sociaux réservataires.

Habitat
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL), créée par 2 arrêtés du Préfet des 7 et 30 janvier 2019, a poursuivi ses
travaux sur l’année 2021. Cette instance de pilotage de la stratégie des attributions de logements sociaux et de la gestion
de la demande de logements regroupe, 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). En 2021, la CIL a finalisé l’élaboration et validé
son « document cadre » qui pose des premiers objectifs d’attributions de logements sociaux aux 24 organismes bailleurs du
territoire et aux institutions disposant d’un contingent de logements sociaux sur le Val d’Yerres Val de Seine (Agglo, villes,
Préfecture, Département de l’Essonne, Action logement), dans un objectif d’une plus grande mixité sociale des territoires
conformément au code de la construction et de l’habitation.

L’accompagnement des habitants

La Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine
Ce projet de restructuration est conduit par l’aménageur public Grand Paris Aménagement. Un approfondissement des
orientations d’aménagement et à une actualisation du plan guide a été nécessaire en vue d’un lancement des travaux. De
plus, deux bureaux d’étude ont travaillé sur le stationnement et le développement durable. Ainsi, les grands objectifs ont pu
être confirmés : l’aménagement de la Place du 8 mai 1945 pour créer un cœur de ville à l’échelle de la commune, renforcer
la mixité sociale, requalifier qualitativement les espaces extérieurs et redéfinir les formes d’habitat en harmonie avec le
quartier.
La procédure d’aménagement retenue étant la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), la réalisation d’une concertation
préalable et d’un dossier de création ont été soumis en Préfecture pour instruction.
Le dispositif de relogement sur la tour Charon a quant à lui progressé en parallèle des études urbaine.

La concertation et les projets NPNRU
Le dispositif de concertation sur les quatre quartiers NPNRU à été lancé à l’occasion de cette année 2021. Cette phase
préalable aux travaux est stratégique pour la définition des projets et pour leur approbation. Pour que les quartiers de demain
puissent être cohérents avec les besoins, les élus locaux ont souhaité se rapprocher des habitants pour leur présenter les
avancées réalisées, recueillir leurs avis, et échanger avec eux sur leurs attentes. Plusieurs expositions et réunions publiques
se sont ainsi déroulées/organisées permettant de restituer l’histoire des quartiers, et d’animer un dialogue propice à
l’information et la compréhension des enjeux portés par ces programmes d’ampleur. Cette étape a permis dans un premier
temps de confirmer l’intérêt des habitants et des usagers pour les projets à venir, et d’annoncer une nouvelle vague de
concertation sur toute la durée des projets.
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• Projet Prairie de l’Oly (à Montgeron/ Vigneux) : 193 logements sociaux
• Projet Croix Blanche (à Vigneux-sur-Seine) : 76 logements sociaux
• Projet La Plaine (à Epinay-sous-Sénart) : 285 logements sociaux
• Projet Hautes Mardelles (Brunoy) : 52 logements sociaux
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• Le GIP FSL 91 (fond de solidarité pour le Logement en
Essonne), apporte des aides financières aux ménages en
difficulté sur les questions de logement. Le bilan 2021 en
Essonne (bilan sur l’Agglo en attente) : 1 863 aides ont été
examinées au titre du FSL en 2021 dont 1549 ménages
aidés pour un accès au logement (soit 239 ménages de plus
comparativement à 2020), 833 ménages ont bénéficié d’aides
pour le maintien dans le logement, et 2489 ménages ont reçu
des aides aux impayés d’énergie.

Le Val d’Yerres Val de Seine a également soutenu sur
l’année 2021 l’information et l’accès aux droits des habitants
en matière de logement et d’habitat en poursuivant son
adhésion auprès de l’ADIL 91 (pour un montant de 11 257
euros) et du GIP FSL (adhésion de 26 208€) :
• L’ADIL 91 (Agence Départementale d’Information sur le
Logement en Essonne) assure une mission d’information
juridique, financière et fiscale sur toute question relative au
logement et au droit immobilier. En 2021, l’ADIL a réalisé
1496 consultations sur le territoire du Val d’Yerres Val de
Seine (soit 12% des consultations effectuées par l’ADIL en
Essonne), dont 20 se sont tenues au point d’accès au droit
de Vigneux-sur-Seine. Elles ont principalement concerné
des propriétaires occupants (51% des consultations) et des
locataires (pour des locataires du secteur privé à 25% et des
locataires HLM à 15%). Les questions posées concernent
principalement l’accession à la propriété ou au logement
(47%) et l’amélioration de l’habitat (38%). Sur 570 consultations de propriétaires occupants souhaitant améliorer leur
habitat, 81% se sont ainsi révélées éligibles aux aides de
l’ANAH.

Aires d’accueil des gens du voyage
L’Agglo a également poursuivi la gestion des 2 aires
d’accueil des gens du voyage du territoire : l’aire d’accueil de
Montgeron (située Place Mireille Vallon, avenue du Général
de Gaulle), et l’aire d’accueil de Villeneuve-Saint-Georges/
Crosne (située au 2 Avenue de la Fontaine St Martin). Les 2
sites comprennent un total 52 places et 26 emplacements.
En 2021, 82 personnes ont été accueillies sur l’aire de
Montgeron et 31 personnes sur l’aire de Crosne.
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Les ressources humaines
Zoom sur 2021

Répartition des agents par filières
Administrative : 156
Animation :
48
Culturelle :
194

LA CRISE SANITAIRE
Le COVID-19 a encore marqué l’activité de
l’année 2021, en mobilisant la Direction des
Ressources Humaines sur la poursuite et
l’adaptation constante des dispositifs de
prévention mis en place pour protéger les
personnels dans l’exercice de leurs fonctions
(particulièrement les agents en contact avec
le public). L’organisation hybride du travail
mise en place en 2020 a été reconduite, avec
une alternance de missions exercées en
présentiel et en télétravail.

Les
Ressources
humaines
485 agents en 2021

4 agents en mobilité interne
61 agents recrutés
34 agents en mobilité externe ((mutations,

(dont 287 fonctionnaires et 198 contractuels)

62.27 % de femmes
37.73 % d’hommes
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fins de CDD, retraites, rupture conventionnelle)
76

TROIS GRANDS CHANTIERS RH ONT ÉTÉ
MENÉS À BIEN EN 2021
• Le dossier des 1607 heures à effet du 1er
janvier 2022, qui s’est traduite par l’adoption
d’un nouveau protocole relatif au temps de
travail en séance du Conseil Communautaire
du 30 septembre 2021
• Les nouvelles modalités de télétravail,
définissant des règles de droit commun
applicables à l’issue de la crise sanitaire, sur
lesquelles le Conseil Communautaire s’est
prononcé favorablement le 16 décembre
2021.
• Le premier volet des Lignes Directrices
de Gestion (LDG) relatif à la valorisation des
parcours professionnels, définissant les
critères retenus pour établir les propositions
d’avancements de grade (dans le respect
des quotas statutaires lorsqu’il en existe).
DIALOGUE SOCIAL
Le rythme des instances consultatives a été
soutenu :
• Le Comité Technique s’est réuni 5 fois.
Outre ces réunions institutionnelles,
3 séances de travail préparatoires ont
été organisées avec les organisations
syndicales, de façon à garantir des échanges
approfondis sur les grands chantiers RH.
• Le CHSCT a été réuni une fois, sachant
que les questions d’actualité en matière
d’hygiène, de sécurité et conditions de
travail ont fait l’objet de points réguliers en
Comité Technique car elles impliquaient
des mesures organisationnelles liées au
contexte’ de crise sanitaire. Le processus
d’élaboration du Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels a
également été lancé.

15 agents ont bénéficié d’un
grade supérieur

Sportive :
Technique :
Sociale :

27
59
1

Répartition des agents par
catégories hiérarchiques
Catégorie A : 88 agents (18 %)
Catégorie B : 175 agents (36 %)
Catégorie C : 222 agents (46 %)

353.5 journées de formation
Prestations proposées au personnel
Créer le lien entre les personnels communautaires, contribuer au
développement de l’identité de la collectivité, mais aussi être un outil
de reconnaissance de l’engagement professionnel de chacun, tels sont
les objectifs des différentes prestations et manifestations offertes aux
agents, telles que :
• UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE 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.143 agents sont adhérents
au contrat collectif couvrant le risque santé proposé par HARMONIE
MUTUELLE, et 50 agents sont adhérents au contrat collectif
Prévoyance proposé par VYV/MNT.
• 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 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 et bénéficie d’une subvention de la
Communauté d’agglomération.
• L’ADHÉSION AU CNAS (Comité National de l’Action Sociale) permet
de compléter les prestations du COS, notamment en matière d’aides
sociales, de prêts et de loisirs. 848 prestations ont ainsi bénéficié à
nos personnels en 2021 (402 actifs+ 20 retraités).
• LES TRADITIONNELS TEMPS DE CONVIVIALITÉ ET DE FESTIVITÉS
proposés aux personnels ont été bouleversés par la crise sanitaire :
Les Vœux de nouvelle année ainsi que la soirée festive annuelle
organisée par le COS n’ont pas pu être organisés. En revanche, la
Garden Party a bien eu lieu le 2 juillet 2021, ainsi que l’Arbre de Noël
des enfants du personnel le 15 décembre 2021.
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Zoom sur la fréquentation de nos outils de communication
Nombre actuel d’abonnés : 3674 (+ 705 abonnés en 1 an).
Quelques publications qui ont eu beaucoup de portées sur l’année 2021 : + de 7000 personnes
• Janvier 2021 : Annonce sur le lancement des centres de vaccinations sur le territoire : 7545
• Avril 2021: Annonce candidature à Boussy-Saint-Antoine : 8473
• Septembre 2021 : Annonce de l’opération VYVS en Rose : 11345

Nombre actuel d’abonnés : 1459 (+ 150 en un an).
Quelques publications qui ont eu beaucoup de portées sur l’année 2021 : + de 3000 personnes
• Février 2021 : Annonce interruption transports Transdev: 4276 impressions
• Mars 2021 : Annonce opération nettoyage RN6 : 4941 impressions
• Juillet 2021 : Appel aux votes candidature Caillebotte pour l’émission du Monument préféré des français: 3120 impressions
• Novembre 2021 : Annonce des RDV de l’emploi : 3120 impressions

NEWSLETTERS
Nombre actuel d’abonnés : 17941 (+ 201 en un an).
Le taux d’ouverture moyen annuel en 2021 est de 23,88%.
Le taux de clics moyen annuel en 2021 est de 3,27%.

SITE INTERNET
La fréquentation moyenne mensuelle en 2021 est de 13020 internautes soit 434 internautes au quotidien.
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Nombre d’abonnés actuel : 801 (+257 abonnés en 2021 soit une hausse de 59%)

Nombres de vues combinées : 5590 en 2021 contre 4224 en 2020, soit une hausse de 32,34%

Pour mémoire, Le Mag de l’Agglo tiré à 77.000 exemplaires est distribué 4 fois par an (un par saison) dans toutes les
boîtes aux lettres du Val d’Yerres Val de Seine (en cas de non-distribution, merci de contacter Emmanuelle BORRAS
au 01 60 47 90 66).
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