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BOUSSY-SAINTANTOINE BRUNOY
CROSNE EPINAYSOUS-SENART
QUINCY-SOUSSENART YERRES

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

L’EDITORIAL DU

PRÉSIDENT

BRUNOY

L’objectif du Rapport d’activité de l’Agglomération du
Val d’Yerres est de vous faire mieux connaître les compétences et le fonctionnement de notre collectivité, en
insistant sur l’avancement des réalisations de l’année
écoulée. Il vous permet également de mesurer le chemin parcouru et d’appréhender globalement le projet
communautaire que nous conduisons depuis 2002.
Des projets, le Val d’Yerres n’en manque pas ! Et vous
constaterez au fil de ces pages que les actions engagées améliorent la qualité de vie et préparent l’avenir
de notre territoire et de ses habitants.
2010 marque un nouveau pas important vers la
concrétisation des six défis qui forment la « feuille de
route » de notre Agglomération :
Préserver et mettre en valeur notre patrimoine environnemental exceptionnel (avec notre programme
Fil Vert) ;
Assurer une meilleure cohésion sociale et aider les
plus fragiles d’entre nous ;
Développer le potentiel économique du Val d’Yerres
dans le respect de son équilibre naturel ;
Améliorer le fonctionnement des transports, facteur
essentiel de notre qualité de vie et condition de
notre attractivité économique ;
Préserver et dynamiser notre riche patrimoine culturel, artistique (salles de spectacles) et historique
commun ;

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Président de l’Agglomération du Val d’Yerres
Député-Maire d’Yerres

Optimiser notre réseau de piscines, pour permettre
à chacun, scolaires, particuliers et membres d’associations sportives, de pratiquer sa discipline.
Je vous laisse à la lecture de ce rapport en souhaitant
qu’il contribue à vous apporter un éclairage sur la vie
de l’institution et l’avenir de notre territoire.
Bien fidèlement.

CROSNE

EPINAY-SOUS-SENART

QUINCY-SOUS-SENART

YERRES

BOUSSY-SAINTANTOINE BRUNOY
CROSNE EPINAYSOUS-SENART
QUINCY-SOUSSENART YERRES

INFORMATION
La loi n°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, dispose, dans son article 40,
que « le président de l'établissement public de
coopération intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au maire de
chaque commune membre un rapport retraçant
l'activité de l'établissement, accompagné du
compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet
d'une communication par le Maire au Conseil
Municipal en séance publique au cours de
laquelle les délégués de la commune à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président
de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par
le conseil municipal de chaque commune membre
ou à la demande de ce dernier. »
Ce rapport dresse un bilan synthétique de l’action
de la Communauté d’Agglomération du Val
d’Yerres et permet ainsi d’évaluer les moyens
humains et financiers mobilisés afin de conduire
le développement de l’intercommunalité.
Par ailleurs, ce document se veut suffisamment
exhaustif pour constituer un outil de référence à l’intention des délégués communautaires et conseillers municipaux intéressés à l’intercommunalité.
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PRÉSENTATION DU

VAL D’YER
UN SITE PRIVILÉGIÉ
Territoire de plus de 30 km2 situé au nord-est du Département de
l’Essonne, le Val d’Yerres est limitrophe des Départements du Val-deMarne et de la Seine-et-Marne. Véritable écrin de verdure bordé par la
Forêt de Sénart et le Bois de la Grange, il s’inscrit dans les sinuosités
de l’Yerres et a conservé une qualité de vie rare et recherchée en région
parisienne.
UNE INSTITUTION NÉE LE 22 MARS 2002
C’est en 2002 (arrêté préfectoral du 22 mars) que les communes de
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sousSénart et Yerres ont été réunies au sein de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres pour exercer ensemble des compétences destinées à améliorer la vie de leurs administrés.
PRÈS DE 92.000 VAL D’YERROIS
Sur la base des chiffres officiels publiés au 31 décembre 2010 par
l’INSEE, le Val d’Yerres compte 91.363 habitants répartis ainsi : BoussySaint-Antoine (6 479), Brunoy (25 898), Crosne (9 177), Epinay-sousSénart (12 642), Quincy-sous-Sénart (7 792) et Yerres (29 375).

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ
Parcs paysagers, piscines, écoles de musique et de danse, salles de spectacles, bibliothèques…, le Val d’Yerres dispose d’équipements de qualité
qui participent à la convivialité d’une Agglomération où il fait bon vivre et se
distraire.
DES SERVICES À LA POPULATION ADAPTÉS
L’intercommunalité développe de nombreux services à la population et
des partenariats dynamiques (en matière de cohésion sociale, de développement économique, de transports…) afin que notre territoire soit
créateur de bien-être et de solidarité.
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BOUSSY SAINT-ANTOINE
BRUNOY
CROSNE
EPINAY SOUS-SÉNART
QUINCY SOUS-SÉNART
YERRES

RRES
UN TERRITOIRE OÙ IL FAIT BON ENTREPRENDRE
Le Val d’Yerres bénéficie d’une situation géographique
attrayante (à 20 minutes de Paris) et d’une desserte privilégiée
(quatre gares RER, des axes routiers efficaces…). De plus en
plus d’artisans et d’entrepreneurs choisissent d’y implanter
leur activité, participant ainsi à son essor économique.

LES ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES
EXISTANTS
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LES COMMUNES DU

VAL D’YERRES
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Romain COLAS, Maire
Président délégué du Conseil Général
de l’Essonne
Place des Droits de l’Homme
91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
✆ 01.69.00.13.00
Population : 6 479 habitants
Superficie : 2.98 km2

BRUNOY
Laurent BÉTEILLE, Sénateur-Maire
Place de la Mairie
91800 BRUNOY
✆ 01.69.39.89.89
Population : 25 898 habitants
Superficie : 6.75 km2

CROSNE
Alain GIRARD, Maire
35 avenue Jean Jaurès
91560 CROSNE
✆ 01.69.49.64.00
Population : 9 177 habitants
Superficie : 2.55 km2
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BOUSSY SAINT-ANTOINE
BRUNOY
CROSNE
EPINAY SOUS-SÉNART
QUINCY SOUS-SÉNART
YERRES

EPINAY-SOUS-SÉNART
Christine SCELLE-MAURY, Maire
8 rue Sainte-Geneviève
91860 EPINAY-SOUS-SENART
✆ 01.60.47.85.00
Population : 12 642 habitants
Superficie : 3.65 km2

QUINCY-SOUS-SÉNART
Daniel BESSE, Maire
5 rue de Combs la Ville
91480 QUINCY-SOUS-SENART
✆ 01.69.00.14.14
Population : 7 792 habitants
Superficie : 5.25 km2

YERRES
Nicolas DUPONT-AIGNAN, Député-Maire
60 rue Charles de Gaulle
91330 YERRES
✆ 01.69.49.76.00
Population : 29 375 habitants
Superficie : 9.97 km2
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La diversité des six communes
membres représente une richesse
pour la Communauté d’Agglomération
du Val d’Yerres, d’où la volonté que
leur identité soit respectée et que
chacune y trouve sa place. Les règles
de fonctionnement garantissent la
représentation de chaque commune

LES PRINCIPAUX

dans les instances de
l’Agglomération, qu’il s’agisse du
Conseil Communautaire, du Bureau

ACTEURS

ou des Commissions.

LE PRÉSIDENT
Le Président fixe l’ordre du jour, préside le Conseil Communautaire et met en œuvre les
décisions à l’aide des services. Il représente l’autorité territoriale et est donc le chef
des services de l’établissement public.
Il préside également le Bureau, qui se réunit pour préparer les affaires portées à l’ordre du jour du Conseil, organiser et assurer le suivi des travaux des Commissions et
des groupes de travail.
Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.
Le Président reçoit du Conseil Communautaire, pour la durée de son mandat, une délégation de pouvoirs pour un certain nombre d’actions. Pour l’année 2010, 222 décisions
et 37 arrêtés ont été pris par le Président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les Conseils municipaux des six communes désignent leurs représentants au
Conseil Communautaire.
Les Conseillers communautaires, au nombre de 52, élisent le Président et les VicePrésidents de l’Agglomération.
Le nombre et la répartition des sièges sont fixés selon les modalités suivantes :
« Chaque commune est représentée par trois délégués plus un délégué par tranche
entamée de 3 000 habitants.
Les communes de plus de 8 000 habitants sont représentées par un minimum de 7
délégués communautaires. »
« Le nombre d’habitants pris en compte est celui qui figure dans la fiche de notification de la Dotation Globale de Fonctionnement des communes pour l’année 2004. »
La répartition des sièges est donc la suivante :
Boussy-Saint-Antoine

:

6 sièges

Brunoy

:

12 sièges

Crosne

:

7 sièges

Epinay-sous-Sénart

:

8 sièges

Quincy-sous-Sénart

:

6 sièges

Yerres

:

13 sièges

133 délibérations ont été prises au cours des cinq séances organisées en 2010.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Bureau est composé du Président et de cinq Vice-Présidents. Ces derniers représentent le
Président pour l’exercice des différentes compétences que celui-ci leur a déléguées.
Le Bureau a reçu délégation d’une partie des attributions du Conseil Communautaire. De plus,
cette instance se réunit régulièrement avant chaque Conseil.
En 2010, deux délibérations ont été prises par le Bureau (relatives à l’emprunt).

LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Les Commissions ont une vocation consultative. Elles sont placées sous la responsabilité d’un
Vice-Président. Ce sont des instances de réflexion, de débat et de propositions, qui sont au
nombre de cinq :
La Commission Culture et Sports
-

les
les
les
les

piscines,
salles de spectacles à vocation communautaire,
conservatoires de musique et de danse,
bibliothèques.

La Commission Moyens Généraux,
Finances, Personnel

Présidée par Alain GIRARD
1er Vice-Président, Maire de Crosne

Présidée par Laurent BÉTEILLE
2ème Vice-Président, Sénateur Maire de Brunoy

- les moyens, les finances et le personnel de la Communauté.

La Commission Politique de la Ville,
de l’Emploi et de l’Habitat

Présidée par Christine SCELLE-MAURY
3ème Vice-Président, Maire d’Epinay-sous-Sénart

- Val d’Yerres Emploi,
- la coordination des dispositifs en matière de politique
de la ville.

La Commission Développement Economique et
Transports

Présidée par Daniel BESSE
4ème Vice-Président, Maire de Quincy-sous-Sénart

- la création de l’aménagement et la gestion des zones d’activités d’intérêt communautaire, le développement économique,
- les transports.

La Commission Environnement,
Aménagement et Développement Durable
- l’aménagement de l’espace communautaire,
- la mise en valeur des berges de l’Yerres
et la protection de l’environnement,
- les déchets ménagers, le balayage et l’eau.

Présidée par Romain COLAS
5ème Vice-Président, Maire de Boussy-Saint-Antoine
Président délégué du Conseil Général de l’Essonne

Elles se sont réunies 21 fois durant l’année 2010, toutes commissions confondues. Elles étudient
notamment, chacune dans leur domaine de compétence, les points soumis à l’ordre du jour des
séances du Conseil.
Le nombre de délégués communautaires est de 16 par commission.

LES AUTRES COMMISSIONS
- Commission Locale d’Evaluation de Transferts des Charges (CLETC)
- Commission de Délégation de Service Public
- Commission d’Appels d’Offres
- Commission Consultative des Services Publics Locaux
- Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées
11

LES

52 ELUS
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Président
Député-Maire d’YERRES

Alain GIRARD

Laurent BÉTEILLE

1er Vice-Président
Maire de CROSNE

2ème Vice-Président
Sénateur-Maire de BRUNOY

Christine SCELLE-MAURY
3ème Vice-Président
Maire d’EPINAY-SOUS-SENART
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Daniel BESSE

Romain COLAS

4ème Vice-Président
Maire de QUINCY-SOUS-SENART

5ème Vice-Président
Maire de BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Président délégué du Conseil Général
de l’Essonne

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Jacqueline FARGUES

Ginette NEUTS

André ROGER

Maire adjoint
Chargée de l’Action Sociale
et de la Politique de la ville

Maire adjoint
Chargée de l’Action Culturelle

Maire adjoint
Chargé de l’Urbanisme
et des Travaux

Christine COLOMBEL

Clovis GRATIEN

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal
Chargé de l’éco-citoyenneté,
du développement durable
et de l’espace public

Yvan BENATTAR

Gérald DEMOGEOT

Danielle DUVERGER

Maire adjoint
Chargé du Sport et de
la Vie Associative

Maire adjoint
Chargé du Développement Durable
et de l’Environnement

Maire adjoint
Chargée de la Politique de la ville
et de la Jeunesse

Philippe ESBELIN

Geneviève FINEL

Bruno GALLIER

Maire adjoint
Chargé de l’Urbanisme et
de l’Hygiène-Sécurité

Maire adjoint
Chargée des Affaires Economiques, du
Commerce de proximité et du Jumelage

Maire adjoint
Chargé des Finances, du Contrôle
de Gestion et de l’Espace Urbain

Alain ITTURI

Martine SUREAU

Eric ADAM

Maire adjoint
Chargé du Logement
et de l’Action Sociale

Maire adjoint
Chargée de la Culture

Conseiller Municipal
Chargé de la jeunesse

Jean-Philippe BOUTARIC

Alain CHAMBARD

Conseiller Municipal
Chargé des Transports et des
déplacements, de la Communication
et des Technologies de l’Information

Conseiller Municipal

BRUNOY
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CROSNE

Christophe CARRÈRE

Arlette DÉCOU

Marylène LAUG

Maire adjoint
Chargé de la Communication
et de la Démocratie Participative

Maire adjoint
Chargée des Affaires
Sociales et du Logement

Maire adjoint
Chargée de la Culture
et de la Vie Associative

Nelly PROVOST

Nouredine LAJAAITI

Métin YAVUZ

Maire adjoint
Chargée des Finances
et des Moyens Généraux

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Pascal MICHELANGELI

Matias RODRIGUEZ

Samba SECK

Maire adjoint
Chargé des Actions Sociales
et des Solidarités

Maire adjoint
Chargé du projet de Rénovation
Urbaine et des Logements

Maire adjoint
Chargé de la Participation, des initiatives
et de la coopération décentralisée

Isabelle VOISIN

Gilles DEFORGES

Laurent LEMARQUAND

Maire adjoint
Chargée des Finances
et de la vie économique

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

EPINAY-SOUS-SÉNART

Eric VIALA
Conseiller Municipal
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QUINCY-SOUS-SÉNART

Michel CANIL

Danièle COUVREUX

Christine GARNIER

Maire adjoint
Chargé de l’Environnement
et du Développement Durable

Maire adjoint
Chargée du Sport
et des Associations Locales

Maire adjoint
Chargée de l’Enfance, de la
Jeunesse et des Affaires Sociales

Amar LAOUARI

Jacky GÉRARD

Maire adjoint
Chargé des Relations
Extra-communales

Conseiller Municipal

Marie-Françoise ARTIAGA

Bathilde BARDEAU

Catherine DEGRAVE

Maire adjoint
Chargée de la démocratie locale

Maire adjoint
Chargée du Commerce et du
Développement Economique

Maire adjoint
Chargée de l’Environnement
et des Travaux

Paule FONTANIEU

Claude HELENE

Nicole LAMOTH

Maire adjoint
Chargée des Affaires Scolaires
et de la Formation Professionnelle

Maire adjoint
Chargé des sports, des Nouvelles
Technologies et d’Internet

Maire adjoint
Chargée des Affaires Sociales
et du Personnel Communal

Jean Claude LE ROUX

Bernard NUSBAUM

Claude POTHION

Maire adjoint
Chargé des Transports, des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

Maire adjoint
Chargé des Relations Publiques,
et de la Vie Associative

Maire adjoint
Chargé des Finances

Gaëlle BOUGEROL

Arlette FEMERY

Jean-Paul HUSSON

Conseiller Municipal
Chargée des Affaires Scolaires
et du personnel communal

Conseiller Municipal
Chargée de la culture
et du bénévolat

Conseiller Municipal
Chargé du Bel Age

YERRES
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ADMINISTRATION
Afin de mettre en œuvre les décisions
votées par les élus, l’administration de
l’Agglomération est composée d’agents
aux compétences pluridisciplinaires.
Au 31 décembre 2010, 197 agents permanents travaillaient au Val d’Yerres.

Les compétences
du Val d’Yerres
Conformément à la loi Chevènement, les communautés d’agglomération doivent exercer au minimum 4
compétences obligatoires et 3 compétences optionnelles. En vertu des délibérations des séances du
Conseil Communautaire des 12 décembre 2002, 28 septembre 2006 et 17 décembre 2008, le Val
d’Yerres exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes issues
de l’intérêt communautaire :

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

➜
➜
➜
➜

Le développement économique
L’aménagement de l'espace communautaire
et les transports
L’équilibre social de l'habitat
La politique de la ville

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

➜
➜
➜
➜

L’eau
La mise en valeur de l'environnement
et du cadre de vie
La construction, l’aménagement
et l’entretien d'équipements culturels
et sportifs d'intérêt communautaire
La construction, l’aménagement et l’entretien
d'équipements des bibliothèques

LA COMPÉTENCE FACULTATIVE

➜
16

Le balayage

ORGANIGRAMME
AU

Directeur de Cabinet
et de la Communication
Olivier CLODONG

31-12-2010

Président
Nicolas DUPONT-AIGNAN

Directeur Adjoint de Cabinet
Antoine VALTON
Collaboratrices
Catherine SCHMITT
Dominique MANIERE

Chargé de mission
communication
Barthélémy BALAŸ

Pôle Internet
Responsable technique
Rodolphe TRUJILLO

Chargée de mission
communication culturelle
Sophie LECOURT
Graphiste
Stéphane MELARD
Directeur Général
des Services
Cédric SENLY
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Assistante
Christine DION

Responsable
Dominique DOLARD

DGAS
Laurent COHEN

Assemblées
Stéphane BAUBY
Martine MÉDAILLE

Appariteur
Jean-Marie PITOU

Accueil
Catherine MANCARDI

DGAS en charge
des services
à la population
Christine VERRON

Chargée de mission
Tourisme
Dominique HATTON

MOYENS GÉNÉRAUX

Marchés Publics
et Contrats
Faïza BEN ACHOUR
Laurence CHAILLOT

DGAS en charge
du développement
durable
Cécile DELBECQ
Assistante
Isabelle DAMY

SERVICES À LA POPULATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION
DES RESSOURCES
HUMAINES

DIRECTION
DES FINANCES

DIRECTION
TECHNIQUE

Directeur
Hélène
BECKER-MARTINEZ

Directeur
Stéphane SOL

Directeur
Marc PICHEREAU

Adjoint
Corinne LEHUEDE

Adjoint
Chantal CHARLES

Adjoint
Pierre HOUGUER

Gestion carrières
paies - retraites
Laetitia SOL
Fausta PIGOU

Exécution financière
Pascale
VANDERMEERCH

Bernard SOUFI

Chargé de mission
Jacques VAUDRON

Gestion Absentéisme
Correspondant MNT
et CNAS
Thierry TANI

Contrôleur de Gestion
Gérard GOURY

Secrétaire
administrative
et comptable 50%
Monique GIOIA

Secrétaire
administrative
et comptable 50%
Monique GIOIA

Gestion du recrutement
et des compétences
Thomas RENARD
INFORMATIQUE
Léandre JISTA

DIRECTION DE LA
COHÉSION SOCIALE
ET DE L’EMPLOI

DIRECTION DU
RÉSEAU DES ECOLES
DE MUSIQUE ET
DE DANSE

Directeur
Cristela EL BEJAOUI

Directeur
Marc BODONYI

Coordinateur
Val d’Yerres Emploi
Yvon LERAY

Directeur administratif
Cidalia PRECI

RÉSEAU
DES PISCINES
Coordination
Pascal AUDRY

PÔLE SUBVENTIONS
ET JURIDIQUE
Responsable
Soizic SEIGNARD
Fairouz AZZOUZI

DIRECTION DE
L’ACTION CULTURELLE
ET DU RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES

ENVIRONNEMENT
ET FIL VERT

DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
ET TRANSPORT

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
SCHÉMAS DIRECTEURS

Directeur
Anne-Christine
DUFOUR
Adjoint
Catherine JULLEMIER
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LES ÉVÈNEMENTS

MARQUANTS
2010
DE L’ANNÉE

JANVIER

JUILLET

Réseau des bibliothèques : pour sa 8ème édition,
le Salon des illustrateurs et du livre de jeunesse
se déroule à Brunoy autour du conte et réunit une
vingtaine d’illustrateurs.

Piscine Pierre de Coubertin à Yerres : changement de prestataire pour le contrat de Délégation
de Service Public (Société Equalia).
AOUT

FEVRIER
Réseau des bibliothèques : le Conseil Communautaire vote la gratuité d’inscription pour
tous les usagers des bibliothèques du Val
d’Yerres (gratuité applicable à partir du 1er septembre 2010).

Transports : mise en place de l’augmentation de
l’offre des transports des lignes du Val d'Yerres
pour les lignes H, F1, F2, F4. Autres mesures
d’amélioration, le prolongement de la ligne Quincy
bus jusqu’à la nouvelle gare routière de BoussyQuincy.

MARS

Parc de Crosne : lancement des travaux d’aménagement du Parc.

Emploi : organisation du Forum pour l’emploi à
Épinay-Sous-Sénart, avec plus de 60 exposants et
1 000 visiteurs.
AVRIL
Haut débit : lancement de la consultation visant
à la désignation d’un bureau d’études spécialisé.
Finances : le Conseil Communautaire adopte le
budget sans augmentation de la fiscalité locale
malgré la suppression de la TP.

SEPTEMBRE
Forum des Associations : présence du Val
d’Yerres sur le Forum des associations des villes
sur tout le territoire pour répondre aux interrogations des Val d’Yerrois et faire connaître son
champ d’actions, notamment sur les différents
équipements communautaires.
Cinéma mobile dans les salles de spectacles :
1ère séance de cinéma organisée dans la salle
René Fallet à Crosne avec la projection du film
« Des hommes et des dieux ».

MAI
OCTOBRE
Prévention des conduites à risques : conférence
débat à l’attention des parents d’élèves des collèges du Val d’Yerres.

Réseaux des bibliothèques : présentation d’un
programme d’animation lors de la Fête des
Sciences avec pour thème la biodiversité.

Nouvelle bibliothèque de Crosne : démarrage des
travaux d’aménagement.
NOVEMBRE
JUIN
Prévention spécialisée : six équipes de jeunes
participent au 2ème Raid Fil Vert Intercommunal
articulé autour d’épreuves sportives et culturelles. Cette série d’épreuves amicales est encadrée par les services jeunesse des villes et les
éducateurs de Val d'Yerres Prévention.

Développement économique : 1er anniversaire du
Club des chefs d’entreprise avec 130 participants représentant 100 entreprises du Val
d’Yerres.
DECEMBRE

JUILLET

Prévention spécialisée : signature d’une nouvelle
convention d’Objectifs et de Moyens, relative à la
mise en œuvre des orientations de la prévention
spécialisée du « Territoire d’Action Concertée » de
la Communauté d’Agglomération, avec le Conseil
Général de l’Essonne et l’Association Val d’Yerres
Prévention.

Salle Gérard Philipe à Boussy-Saint-Antoine :
démarrage des travaux.

Maison des Arts Urbains à Epinay-sous-Sénart :
désignation du programmiste.

Massif forestier de Sénart : réunion en Préfecture
pour demander à ERDF le retrait de son projet
d’abattage de 3 200 arbres en forêt de Sénart.
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LES NOUVEAUX

ÉQUIPEMENTS
Afin de mettre en œuvre les actions issues du projet
d’Agglomération et pour répondre aux attentes de la
population en favorisant les lieux de rencontre et les
liens sociaux entre habitants de chaque commune,
le Val d’Yerres a approuvé un plan pluriannuel d’investissements d’intérêt Communautaire comprenant :

1.
2.

3.

BOUSSY-SAINTANTOINE BRUNOY
CROSNE EPINAYSOUS-SENART
QUINCY-SOUSSENART YERRES
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La mise en place d’un réseau de salles de spectacles
qui constitue un moyen de proposer aux Val d’Yerrois
une offre diversifiée en matière d’équipements culturels.

La création d’un réseau de piscines, qui permet d’assurer une répartition bien équilibrée de ces équipements sur le territoire de la Communauté, de diversifier l’offre et de développer un apprentissage de la
natation auprès des enfants des six villes.

Des aménagements paysagers le long de l’Yerres (le
Fil Vert) : avec deux forêts, la rivière et les nombreux
espaces naturels ou verts accessibles au public, la
qualité de l’environnement et du cadre de vie du Val
d’Yerres constitue un caractère commun aux six communes. Le Parc urbain de Quincy-sous-Sénart et le
Parc de Crosne constituent les deux entrées du Val
d’Yerres et du Fil Vert.

LES ÉQUIPEMENTS

CULTURELS

EN PROJET

EPINAY-SOUS-SÉNART

Maison des Arts Urbains
En 2010, une nouvelle orientation a été donnée à l’équipement communautaire qui doit être construit sur le site d’une ancienne salle des fêtes
aujourd’hui démolie, à la jonction de deux quartiers de la ville d’Epinaysous-Sénart (vieille ville et la Croix Rochopt).
Afin de mieux répondre aux besoins des Spinoliens et Val d’Yerrois, le
nouveau programme porte donc sur la construction d’une Maison des Arts
Urbains ainsi que sur la réalisation des aménagements extérieurs et paysagers des abords, en conservant en l’état le parking existant.
Le bâtiment sera constitué de modules pouvant offrir aux usagers la possibilité d’accéder à de multiples activités :
■ « Programmation de spectacles vivants, musicaux, cirques acrobatiques
et locaux techniques »
■ « Studios de répétitions et d’enregistrement »
■ « Pratiques amateurs de théâtre / danse / arts plastiques /
art de la rue / vidéos et médias »
■ « Services administratifs »
■ « Espaces d’expositions, de restauration et d’accueil du public »

Estimation du coût des travaux :
5.100.000 € HT
(valeur décembre 2010)
Subventions prévisionnelles :
Conseil Général de l’Essonne
(décision en attente)
Conseil Régional (décision en attente)
ANRU 415 969 €

Ce nouveau programme sera également l’occasion d’inclure la dernière
réglementation thermique en vigueur, ainsi que les normes sur l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.
Enfin, ce projet devra intégrer une démarche environnementale, notamment avec le raccordement du bâtiment sur le réseau de géothermie de
la ville d’Epinay-sous-Sénart.
Les études de programmation attribuées au cabinet Culture Partagée ont
débuté fin 2010.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
BRUNOY

L’année 2011 sera consacrée à la finalisation du programme et au choix
du maître d’œuvre par le biais d’un concours. L’objectif est un démarrage
des travaux en novembre 2012.

CROSNE
EPINAY-SOUS-SÉNART
QUINCY-SOUS-SÉNART
YERRES
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LES ÉQUIPEMENTS

CULTURELS

EN COURS DE
RÉHABILITATION

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Salle Gérard Philipe
Le Val d’Yerres a décidé de réhabiliter un corps de bâtiment
d’une ancienne ferme, comportant trois bâtiments implantés
en cercle autour d’une cour centrale, et transformée en centre socioculturel depuis plusieurs années.
Le programme, dont le chantier est actuellement en cours,
comporte une salle modulable de 150 places et une salle de
réception couplée ou non à la salle de spectacle. Ce site
pourra également accueillir des expositions à l’étage. Enfin,
il a été décidé la création d’un espace de restauration en rezde-chaussée. Le bâtiment comprend un hall d’accueil commun et un sous-sol général.
Le cabinet Maria GODLEWSKA a remanié les études et a finalisé le dossier de consultation des entreprises.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise OUTAREX et ont
débuté en juillet 2010. La mauvaise constitution des fondations existantes a décalé les reprises en sous œuvre, la fin
du chantier étant maintenant prévue fin 2011.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
BRUNOY

CROSNE
EPINAY-SOUS-SÉNART
QUINCY-SOUS-SÉNART

YERRES
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Estimation du coût des travaux :
3 520 000 € HT
(valeur mai 2010)
Subventions prévisionnelles :
Conseil Général de l’Essonne
993 136 €

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
BRUNOY
CROSNE
EPINAY-SOUS-SÉNART
QUINCY-SOUS-SÉNART
YERRES

CROSNE

Bibliothèque
Depuis le 1er janvier 2009, le Val d’Yerres s’est substitué aux communes pour l’exercice des compétences en matière de gestion des
bibliothèques.
Dans le cadre de la restauration du cœur de ville, la ville de Crosne
a souhaité que la bibliothèque soit déménagée dans les anciens
locaux de la Poste, rue de Schötten.
Par délibération du 29 juin 2009, il a été mis à disposition par la
ville, les locaux, ainsi que la maîtrise d’œuvre confiée à l’agence de
l’Orangeraie.
Dans ces nouveaux locaux, la bibliothèque profitera de 600 m² de
plain-pied, contre 380 m² aujourd’hui.

Estimation du coût des travaux :
1 075 000 € HT

Les sous-sols seront utilisés notamment pour les archives municipales.
Le chantier, concentré en rez-de-chaussée d’une copropriété, sera
intégré dans une démarche environnementale visant à limiter les nuisances sonores notamment.

Subventions prévisionnelles :
Conseil Général de l’Essonne 129 600 €
Conseil Régional 247 367 €
Etat 384 025 €

Le choix des systèmes constructifs dont l’extension en structure
bois, le traitement et la qualité de l’air, ainsi que le confort visuel et
l’ouverture sur un jardin à l’arrière du bâtiment, feront de cet équipement un lieu agréable en plein centre ville.
Le chantier a débuté en mai 2010. Après une phase de démolition
et de gros-œuvre délicate, le bâtiment est maintenant complètement
clos. L’extension est également réalisée et les travaux de finitions
débutent. La réalisation devrait se terminer en avril 2011, mais il
faut ajouter l’aménagement propre à l’activité. La nouvelle bibliothèque devrait donc ouvrir ses portes en septembre 2011.
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS EN COURS DE RÉHABILITATION

YERRES

Centre Educatif et Culturel
La salle communautaire située au cœur de l’ancien
Centre Educatif et Culturel (CEC) était conçue, à l’origine, comme une salle dédiée à la pratique sportive. Or,
elle était largement utilisée pour l’organisation de spectacles et de manifestations à vocation culturelle, pour
lesquels elle ne pouvait donner entière satisfaction.
L’une des principales orientations de l’opération de
rénovation consiste donc à remettre l’établissement à
niveau sur le plan constructif, technique et réglementaire (sécurité incendie, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite). C’est aussi l’occasion de
donner une nouvelle image à l’établissement, principalement à partir d’un travail sur les façades qui sont
remplacées dans leur intégralité. Le traitement du parvis accompagne cette rénovation.
Lors de la séance du 10 juillet 2008, le Président a été
autorisé à passer le marché avec la société SICRA Ile
de France.
Les travaux ont démarré en février 2009, pour une
durée de deux ans et demi.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
BRUNOY
CROSNE

EPINAY-SOUS-SÉNART
QUINCY-SOUS-SÉNART
YERRES
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Coût prévisionnel des travaux :
23 618 000 € HT
(avec l’ensemble des équipements
de scénographie et le mobilier)

Subventions prévisionnelles :
Conseil Général de l’Essonne 4 322 900 €
Conseil Régional 1 372 041 €

Août 2010

Septembre 2010

Décembre 2010

L’année 2010 a vu la réalisation de l’ensemble du gros œuvre et la mise hors
d’eau du bâtiment. Les menuiseries extérieures seront achevées fin janvier 2011.
Compte tenu des nombreuses intempéries et du décalage du début de chantier,
l’achèvement des travaux est prévu pour
le deuxième semestre 2011.

Octobre 2010

Une fois cet équipement terminé, sa
capacité d’accueil et sa qualité acoustique permettront de présenter au public
du Val d’Yerres des spectacles de tête
d’affiche et des saisons culturelles plus
diversifiées. Il permettra également d’accueillir des conférences et des séminaires engendrant ainsi des nouvelles
recettes. Il accueillera également la nouvelle bibliothèque de Yerres.
Novembre 2010
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LES PRINCIPALES
ACTIONS MENÉES

BOUSSY-SAINTANTOINE BRUNOY
CROSNE EPINAYSOUS-SENART
QUINCY-SOUSSENART YERRES
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LE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

Le Club des chefs d’entreprises du Val d’Yerres

LES TERRITOIRES ÉCONOMIQUES

LES PARTENARIATS

La signalétique des zones d’activités économiques a été
refondue et harmonisée. Ainsi, des panneaux « totems »
ont été mis en place sur les zones d’Epinay-sous-Sénart (la
Forêt), de Crosne (Plaine Haute), de Quincy-sous-Sénart
(les Goupils et Val d’Yerres 2) et de Boussy-Saint-Antoine
(Clos Auchin). Ces nouveaux panneaux permettent de
mieux identifier les zones d’activités et d’améliorer l’accueil des visiteurs (fournisseurs et clients).

En mai 2010, l’entreprise Macarons Gourmands de Yerres
ouvrait ses portes pour l’opération « Entreprises, à la rencontre de vos voisins ». Cette première édition, organisée
avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI), a
accueilli 35 entreprises.
En parallèle, une enquête a été initiée avec la CCI sur la
question de la gestion des déchets. L’objectif était d’identifier les problématiques des entreprises en la matière.
Enfin, en lien avec la Chambre des Métiers de l’Essonne,
une enquête a été réalisée auprès des artisans pour
connaître leurs attentes concernant la création d’une pépinière à vocation artisanale.

LES ENTREPRISES
Le premier anniversaire du Club des
chefs d’entreprise a eu lieu le 18
novembre 2010 à la Grange au Bois
à Yerres. 130 participants représentaient 100 entreprises. Par ailleurs, dans le courant de l’année 2010, plusieurs réunions de travail thématiques se
sont tenues sur les questions suivantes : emploi, gestion
des déchets, haut débit… Ces réunions ont également permis aux participants de visiter les entreprises du territoire
(E’Blink à Boussy-Saint-Antoine, Crédit Agricole Titres à
Brunoy…).
Un important travail a par ailleurs été mené autour du projet de création d’une pépinière d’entreprises sur le Val
d’Yerres. Plusieurs sites ont été visités (6 au total). Ils ont
fait l’objet d’une analyse de capacités d’accueil et de
potentialités économiques. Deux sites ont été retenus plus
particulièrement, situés respectivement sur la gare routière
de Quincy-Boussy et sur la zone d’activités d’Epinay-sousSénart. L’analyse technico-économique a été approfondie
financièrement. Cette réflexion a été présentée en Bureau
communautaire, ainsi qu’aux différents groupes de travail
ou Commissions qui interviennent dans le champ du développement économique.

LE TOURISME
L’année 2010 a été marquée par le démarrage d’une
action en faveur du développement touristique au sein de
la Communauté d’Agglomération. La richesse du patrimoine naturel et culturel du territoire est en effet un atout
majeur permettant le déploiement d’un tourisme de proximité, de courts séjours et d’affaires.
Cette activité, qui allie développement économique, mise
en valeur du patrimoine et culture, est placée sous la double présidence des deux Vice-présidents en charge de ces
secteurs (Daniel Besse et Alain Girard).
Un groupe de travail a été constitué afin de définir les
actions prioritaires à mener pour la valorisation du Val
d’Yerres et sa connaissance à l’extérieur des « frontières ».
Un premier travail est en cours visant à la rédaction et à la
publication d’un ouvrage à destination du grand public, mettant en valeur notre patrimoine sous l’angle touristique.
Plusieurs autres actions sont à l’étude. A noter que la seml
de développement économique « Développement Val
d’Yerres » est associée aux réflexions et aux actions.
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L’AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE ET
LE RÉSEAU DE BUS DU VAL D'YERRES
Le 30 août 2010, la phase 2 du Plan d’amélioration des transports était
opérationnelle. Cette nouvelle étape de mise en œuvre du schéma directeur des transports, adopté en 2006 par le Conseil Communautaire, poursuit la logique d’harmonisation des services de bus sur l’ensemble du
réseau communautaire. Les lignes plus directement concernées par ces
nouvelles mesures d’amélioration sont les lignes F, H, I et Quincy bus.
En parallèle, le STIF a été saisi de plusieurs demandes par la
Communauté d’Agglomération. La première concerne la ligne B, afin
d’augmenter les fréquences en heures creuses à 30 minutes en semaine
et de prolonger cette ligne de bus interdépartementale jusqu’au futur pôle
d’échange de Brunoy. La seconde a trait à la desserte de la zone d’emploi d’Orly. Il s’agit d’une demande ancienne de liaison du Val d’Yerres,
compte tenu du nombre important de résidents du territoire qui travaille
sur la plateforme aéroportuaire.
Enfin, le groupe de travail dédié aux transports a poursuivi ses réflexions
dans le courant de l’année 2010. Il a en particulier travaillé sur la phase 3
du Plan transports (ligne du dimanche, ligne C, ligne I…), ainsi que sur le
futur Contrat de type 2 à conclure avec le STIF et la STRAV, pour la période
2011-2016.
Parallèlement, après l’enquête menée auprès des entreprises de la zone
d’activités d’Epinay-sous-Sénart, une consultation a été lancée auprès de
plusieurs transporteurs. En effet, dans la mesure où il s’agit d’un nouveau
service de bus, il convient de mettre en concurrence cette desserte. Le
STIF a également été sollicité afin de recueillir son avis et les modalités de
sa participation financière.
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LES TRANSPORTS
LE DEVENIR DE LA MÉTROPOLE FRANCILIENNE
Le Val d’Yerres s’est associé aux différentes réflexions en cours concernant le devenir de la Métropole francilienne. Il a suivi les travaux du syndicat mixte Paris métropole, auquel il a décidé d’adhérer par délibération
du Conseil communautaire. A ce titre, dans le cadre de l’appel à initiatives lancé par Paris Métropole, il a présenté un projet autour du Fil Vert. Enfin, la Communauté d’Agglomération a porté devant les Commissions
particulières de débat public ses avis sur les projets Grand Paris et Arc Express, dont un volet concerne spécifiquement le RER D et le nouveau pont sur la Seine.

L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE
Le Bureau communautaire a confié au Val d’Yerres le dossier relatif à la couverture numérique du territoire. Cette
réflexion a été initiée dans le prolongement des études et
de la concertation déjà engagées avec les opérateurs de
téléphonie mobile en 2009 (voir le volet relatif à la radiotéléphonie). Une consultation a donc été lancée en avril
2010, afin de recueillir différentes propositions techniques
et financières de bureaux d’études spécialisés. A l’issue
de cette consultation, le cabinet SETICS a été retenu pour
réaliser un diagnostic du territoire, assorti de deux scénarii techniques et financiers (montée en débit et montée en
très haut débit).

Les résultats de ces études, qui ont été accompagnées
par la Caisse des Dépôts et Consignations, ont été présentés aux référents communaux sur le haut débit, et lors
d’une réunion de concertation avec les opérateurs le 21
octobre. Début 2011, l’ARCEP devrait se prononcer sur les
modalités d’intervention des collectivités en matière de
montée en débit. Sur cette base et à l’appui des compléments d’étude juridico-financière, le Val d’Yerres pourra
prioriser, par secteur géographique, les solutions techniques à privilégier.
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L’ENVIRONNEMENT ET

LE FIL VERT

L’AMÉLIORATION
CROSNE

Parc des bords de l’Yerres
En fond de vallée de l'Yerres, sur le site de l'ancien
quartier pavillonnaire de Senlis Pampelune, la ville de
Crosne et le Val d'Yerres portent un projet qualifié
d'exemplaire pour la reconquête d'une zone naturelle
d'expansion de crues de dix hectares. A ce jour, près
de 6 hectares de terrain ont été acquis par la ville et
mis à disposition du Val d'Yerres.
Après l'accord de la Commission des sites obtenu
en fin d’année 2008, il a été étudié avec la ville de
Crosne, le SIARV et le maître d'œuvre du Val
d'Yerres, un programme fonctionnel de travaux.
Après les procédures d’appel d’offres et d’importants travaux de sécurisation du site et d’évacuation
des déchets début 2010, la première phase du
chantier du Parc a démarré à l’été 2010. La zone d’accès au chantier se situe rue du Moulin de
Senlis. A la fin de l’année 2010, la première partie de l’étang était creusée, ainsi que les mares
et les noues. Les premiers murs en gabions étaient posés au sud du Parc. L’ensemble du site
était nivelé pour accueillir les premières plantations.

Cheminement en bordure de rivière
Poursuivant le partenariat engagé avec le SIARV, l’année 2010 a été l’occasion de prioriser avec
le Syndicat un programme pluriannuel de travaux en matière de gestion de la rivière, et plus particulièrement autour de la Liaison Verte. Ce programme de travaux couvre la période 2010-2014.
A cette échéance, l’ensemble de la promenade piétonne sera réalisé, grâce à l’aménagement
de cheminements et à la pose ou à la réfection de passerelles de franchissement de l’Yerres.
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DU CADRE DE VIE
Déchets et balayage
Sur la base de la feuille de route fixée le 3
décembre 2009, par délibération du Conseil
communautaire, un important travail a été
mené en 2010 avec le SIVOM. En premier lieu,
sous le pilotage de Romain Colas, VicePrésident, un groupe de travail s’est réuni à
plusieurs reprises pour rechercher et chiffrer
des pistes d’économies en matière de gestion
des déchets. En complément, un groupe de
travail présidé par Nelly Provost (Conseillère
Communautaire) a engagé une réflexion sur la
TEOM et sa répartition entre les villes du Val
d’Yerres.
Les 15 Maires siégeant au SIVOM ont été
conviés à une réunion d’échange autour des
nouvelles orientations budgétaires pluriannuelles du Syndicat. Celle-ci s’est tenue le 20
novembre. La prospective financière présentée
fin 2008 a été totalement refondue.
S’agissant de la compétence facultative
« balayage », le marché relatif aux prestations
sur Yerres a été relancé suivant le même
cahier des charges. En effet, le précédent marché arrivant à échéance début 2011, il s’agissait d’anticiper la procédure de consultation.
Deux CAO se sont réunies pour examiner les
cinq offres présentées et l’entreprise a été
désignée et validée par le Conseil communautaire du 9 décembre.

L’eau potable - plomb

(Annexe 1)

Conformément aux orientations de la directive 98/83/CE sur la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le programme de réhabilitation des branchements « plomb » s’est poursuivi. En 2010, 1 225 branchements (détail des travaux listés en
annexe 1) ont été renouvelés sur l’ensemble des communes du Val
d’Yerres. Au dernier trimestre 2010, lors d’une Commission élargie,
un bilan pluriannuel de la mise en œuvre des contrats de concession en matière d’eau potable et de leurs avenants « plomb » depuis
2003, date de transfert desdits contrats, a été présenté.
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L’ENVIRONNEMENT ET L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

La défense incendie

(Annexe 2)

Le programme de mise aux normes, de renouvellement et de renforcement des
ouvrages de défense incendie a été poursuivi en 2010. Le bilan détaillé est récapitulé en annexe 2. Conformément à l’arrêté départemental du 23 février 2010
relatif au règlement opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Essonne, un inventaire du parc précisant les mesures et la pression
par hydrant et a été adressé pour chacune des communes du Val d’Yerres, au
Préfet de l’Essonne et au Colonel Caroli, Directeur Départemental des Secours.

Les nuisances aériennes
Face aux nuisances aériennes dues à l’aéroport d’Orly, le Val d’Yerres reste vigilant.
En 2010, le partenariat avec les associations de lutte contre celles-ci a été reconduit. Soutenue par la Communauté d’Agglomération, l’Association AVEVY
(Association Vigilance Environnement de la Vallée de l’Yerres) contribue au respect
des règlementations en matière de procédures de décollage à l’est, du couvre-feu
ainsi que du nombre maximum de créneaux attribuables. L’ANA (Alerte Nuisances
Aériennes), quant à elle, participe à de nombreuses commissions liées au trafic
aérien (régulation et réorganisation du trafic en Ile-de-France).

La téléphonie mobile
Les mesures de champs électromagnétiques sur les antennes relais, démarrées
en 2009, ont continué durant le mois de janvier 2010. Ces vérifications ont été réalisées par trois bureaux de contrôles. La charge financière de ces mesures a été
supportée par les différents opérateurs. L’ensemble des mesures respecte bien
les valeurs limites fixées par le décret du 3 mai 2002. Néanmoins, s’appuyant sur
le principe de précaution, pour les antennes situées à proximité des écoles, le Val
d’Yerres a demandé aux opérateurs des modifications. Le groupe de concertation
a également poursuivi les réunions.
Lors de différentes rencontres, il a été rappelé la nécessité de respecter les engagements de transparence, notamment en tenant informées les villes et la
Communauté d’Agglomération lors d’installations de nouvelles antennes, ou de
toutes interventions programmées sur les antennes existantes susceptibles d’influer sur la puissance. Une demande de mutualisation des sites a également été
proposée.
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Les chartes forestières de territoire
MASSIF FORESTIER DE SÉNART
Le Val d’Yerres a participé au groupe de travail pour l’élaboration du plan de gestion des lignes électriques sur le domaine forestier. Il s’est prononcé contre la proposition de RTE de sécuriser son réseau par l’abattage de plus de 3 200 arbres.

TERRITOIRE DE L’ARC BOISÉ
Présent aux différentes réunions du Comité de pilotage de la Charte Forestière de
l’Arc Boisé (2009-2014 - deuxième charte), le Val d’Yerres coopère à l’élaboration
du programme d’actions sur cette période de 5 ans (67 actions sont prévues dont
le plan de gestion des mares et la déviation de la RN 19). Il participa par ailleurs
à plusieurs groupes de travail sur différentes thématiques (déchets, brigade équestre, schéma régional de cohérence écologique, fête de l’Arc boisé…).

33

La programmation intercommunale de la
cohésion sociale s’inscrit dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
du Val d’Yerres. Elle se décline autour de
trois grandes priorités renouvelées en 2010 :
■ L’emploi et l’insertion
■ L’embellissement des quartiers
■ La prévention et l’éducation

COHÉSION SOCIALE,

EMPLOI - HABITA
Au titre du CUCS et des actions
menées dans le cadre de la politique de la ville, le Val d’Yerres a
obtenu des subventions de
l’Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l’Egalité des
Chances (Acsé), du Conseil
Général de l’Essonne et du Conseil
Régional d’Ile-de-France :

Subventions versées
Actions du Val d’Yerres
Animation du CUCS
Accès au droit
Accompagnement pour l’emploi
Forum pour l’Emploi et
l’Egalité des Chances
TOTAL

Acsé

Conseil
Général

20 000 €
15 000 €
18 000 €

3 000 €

18 000 €
71 000 €

5 000 €
8 000 €

Conseil
Régional

6 700 €
6 700 €

L’EMBELLISSEMENT DES QUARTIERS
Kiosque – Boussy-Saint-Antoine

Plate forme hydrogommage
sur remorque

Nettoyage Urbain :
Le Val d’Yerres a renforcé son partenariat avec l’Association Vivre Ensemble (AVE) en
signant une convention pour le nettoyage urbain dans l’ensemble des bâtiments communaux et communautaires situés dans les quartiers prioritaires.
En 2010, l’AVE est intervenue à de nombreuses reprises pour enlever les tags situés
aux abords de la gare de Boussy-Saint-Antoine, l’espace de vie du quartier des Buissons,
le conservatoire d’Epinay-sous-Sénart. Le nettoyage de ces tags a coûté 9 000 €.

34

AT
La prévention et l’éducation
LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
Le Val d’Yerres apporte un soutien à l’Association
Intercommunale Val d’Yerres Prévention (VYP) :

➜

subvention de 43 920 € au titre de la convention tripartite
avec le Conseil Général de l’Essonne et l’Association,
renouvelée par la signature de l’avenant n°6,

➜

subvention de 10 000 € au titre des actions spécifiques
menées par l’Association.
De plus, les communes d’Epinay-sous-Sénart, Quincysous-Sénart et Yerres mettent à disposition gracieusement des locaux pour les antennes de l’Association.
Différentes réunions avec le Conseil Général de
l’Essonne, l’Association et les communes du Val d’Yerres
ont eu lieu afin de rendre compte de l’avancement des
actions entreprises, et surtout afin d’élaborer le diagnostic et le plan d’action en vue de la prochaine Convention
d’Objectifs et de Moyens (COM).
2010 a également été l’année de débats, notamment
budgétaires, entre le Conseil Général de l’Essonne et le
Val d’Yerres, autour du financement de l’Association dans
le cadre de la signature de la nouvelle Convention
d’Objectifs et de Moyens. Cette dernière a été signée le
16 décembre 2010 pour une durée de 3 ans.
La participation financière du Val d’Yerres s’effectuera, à
terme, sur la base d’une répartition de 78,6% pour le
Conseil Général / 21,4% pour le Val d’Yerres (valorisations comprises) sur le budget hors dépenses de personnel (traitement des salaires, impôts et taxes sur salaire).
Cela représente dans l’immédiat un effort financier très
important pour le Val d’Yerres (près de 100% d’augmentation de la participation) qui marque ainsi son attachement
à la prévention spécialisée sur son territoire.

La Communauté d’Agglomération a participé au « 2e Raid
Intercommunal » Fil Vert qui s’est déroulé du 28 juin au
2 juillet. L’objectif de cette opération est de faire concourir, durant une semaine, une équipe de jeunes de 11 à 15
ans de chaque ville sur des épreuves culturelles et sportives permettant de faire connaître le territoire du Val
d’Yerres.

LES PERMANENCES
D’ACCÈS AUX DROITS
Les permanences d’accès au droit qui se
déroulent dans chaque commune ont été
reconduites avec les acteurs concernés :
• le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des familles de l’Essonne (CIDFF), avec le renforcement
des permanences sur les villes de Brunoy et d’Yerres.
• l’Association départementale de médiation et d’aide
aux victimes (MEDIAVIPP 91)
• l’Ordre des avocats du Barreau de l’Essonne + achats
de bons de consultations juridiques
• l’Association Départementale pour l’Information sur le
Logement (ADIL)
La Communauté d’Agglomération a renouvelé sa convention avec l’Association pour le Développement
Economique et l’Emploi (ADEE) pour la mise en place d’informations collectives spécifiques au droit de travail, destinées aux demandeurs d’emploi du Val d’Yerres. Ces animations ont dû s’interrompre en septembre car
l’Association a connu des difficultés internes.
Le Val d’Yerres a travaillé sur la mise à jour de la plaquette
« Le droit pour tous » pour une nouvelle édition en 2011.
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COHÉSION SOCIALE, EMPLOI - HABITAT

La prévention et l’éducation

LA PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUE
Depuis 2009, le Val d’Yerres a instauré un partenariat privilégié avec les chefs d’établissements des collèges du Val
d’Yerres et la Police Nationale.
Cela a permis la mise en place de journées de sensibilisation : des policiers formateurs anti-drogue sont ainsi intervenus dans les collèges et les lycées qui en avaient fait la
demande. Au total, 2 071 élèves ont bénéficié de ces interventions, soit 79 classes de collèges et/ou lycées.

Objectifs
Sensibiliser les jeunes sur les conduites à risques et les risques encourus.
Les thèmes traités sont les drogues, l’alcool, le vol, la violence, le racket,
la sexualité, la cybercriminalité, les jeux dangereux, les téléphones …
Offrir des espaces de dialogue portant sur les différentes conduites à
risques.
la Communauté d’Agglomération a animé, le 18 mai 2010, une conférence
débat sur la prévention des conduites à risques, en collaboration avec les
chefs d’établissements des collèges Camus de Brunoy et Budé d’Yerres, le
Responsable de l’Unité de Prévention des Conduites à Risques (UPCR), le
policier formateur anti-drogue de la caserne CRS de Quincy et des éducateurs de Val d’Yerres Prévention.
Devant le succès de l’opération, la Communauté d’Agglomération entend
développer l’action de prévention des conduites à risques autour des conférences débats.
La Direction de la Cohésion Sociale a également participé au Conseil
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du collège Albert Camus de Brunoy.
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L’accompagnement
du tissu associatif
LE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS
ET AUTRES ORGANISMES
Le Val d’Yerres soutient plusieurs organismes au titre de la Cohésion Sociale :
Associations

Montant de la
subvention
6 600 €

Mouvement du Nid
Vie Libre

1 500 €

Tête de l’Emploi

2 500 €

Théâtre et Autres Jeux Sans Fin
Mission Locale
Val d’Yerres Prévention (VYP)
Association Vivre Ensemble (AVE)

400 €
10 000 €
53 920 €
6 000 €

Université d’Evry

5 000 €
TOTAL

Missions
- Soutien aux victimes de la prostitution
- Actions de prévention
- Aide et soutien des personnes présentant des problèmes de
consommation alcoolique
- Prévention alcoolique, notamment auprès des jeunes
- Conseils en image personnelle
- Travail en partenariat avec les Maisons de l’Emploi du Val d’Yerres
- Initiation au théâtre pour les jeunes des quartiers
- Bilan professionnel
- Au titre de la convention tripartite
- Boxe éducative
- Sorties familiales
- Les cordées de la réussite

85 920 €

LA SAGAD
L’Association SAGAD (Soins Aides Gardes et
Accompagnement à Domicile), qui propose un
service très apprécié d’aide à domicile, a connu
d’importantes difficultés financières au cours
des deux derniers exercices.

Au cours de l’année 2010, il a ainsi été décidé
d’accroître fortement la contribution horaire versée par les communes, et de l’harmoniser à hauteur de 1€/heure (contre une moyenne de
0,44€/heure auparavant).

Avec 152 salariés, cette association vient en
aide à près de 1200 bénéficiaires, résidant
essentiellement sur le territoire du Val d’Yerres,
la ville de Crosne disposant de l’intervention
d’un autre organisme.

Afin de mettre en place ce partenariat dans le
cadre d’une convention identique pour chacune
des cinq communes concernées, une réunion
s’est tenue le 31 mars 2010 au siège du Val
d’Yerres, entre les élus des communes et la
direction de la SAGAD. Après plusieurs versions
du texte, puis une nouvelle rencontre en septembre 2010, une convention harmonisée entre chacune des villes et l’association SAGAD a été
actée.

Avec l’aide des autres partenaires (Conseil
Général, ADEE), les élus du Val d’Yerres ont donc
recherché des solutions afin d’éviter la disparition de la SAGAD.
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Val d’Yerres Emploi (VYE) est un service
de proximité. Site d’accueil commun
pour les jeunes avec la Mission Locale
et pour les adultes avec la Maison de
l’Emploi, l’équipement permet d’offrir un
ensemble de services facilitant la
recherche d’emploi et de formation.

L’EMPLOI ET L’INSERTION :

VAL D’YERRES EM
Les principaux événements 2010
LE FORUM POUR L’EMPLOI ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Action menée dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
du Val d’Yerres, il s’inscrit comme un temps fort sur le territoire.
L’évènement a eu lieu le jeudi 25 mars 2010 de 10h à 18h au complexe sportif d’Epinay-sous-Sénart.
La direction de la Cohésion sociale de l’Emploi et de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération a réuni, comme pour les précédentes éditions, tous les partenaires concernés par l’Emploi et
l’Egalité des Chances sur le territoire : Pôle Emploi, Mission Locale,
Maison de l’Emploi, Chambres Consulaires, Centre Ressource
Politique de la Ville, CAP Emploi, etc.
L’initiative a également reçu un soutien financier renouvelé de
l’Etat, du Conseil Général de l’Essonne et du Conseil Régional d’Ilede-France.
Le Forum a permis à 1 053 visiteurs de venir rencontrer près de 60
exposants répartis en 6 pôles spécifiques :
■ Information accompagnement,
■ Formation,
■ Orientation,
■ Création d’entreprise,
■ Information discriminations,
■ Recrutement.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR, UN ÉLÉMENT STRUCTURANT
POUR LA VIE DU SERVICE ET CELLE DE SES BÉNÉFICIAIRES
Lors du conseil communautaire du 12 avril 2010, le premier règlement intérieur des services Val d’Yerres Emploi a été adopté.
Ce document est rédigé à l’attention des usagers ; il leur donne une
meilleure information sur le service et précise les modalités de
fonctionnement.
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Val d’Yerres Emploi
(adultes) au
31/12/2010

MPLOI
RENCONTRES PARTENARIALES LIÉES À DES
DISPOSITIFS ET MESURES POUR L’EMPLOI

LES ATELIERS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
AU SEIN DE VAL D’YERRES EMPLOI (ADULTES)

Les Conseillers d’Insertion Professionnelle de Val
d’Yerres Emploi accueillant les demandeurs d’emploi
de plus de 26 ans ont bénéficié de plusieurs informations collectives techniques dont une rencontre sur les
« Nouvelles mesures relatives aux contrats aidées »
animée par Madame Murielle OZIER, Conseillère Pôle
Emploi (module de 3h30).
Dans le cadre du RSA (Revenu de Solidarité Active), le
coordinateur a participé à la mise en place de l’équipe
pluridisciplinaire Locale – RSA initié par le Conseil
Général de l’Essonne.

Les ateliers proposent des dispositifs d’accompagnement d’insertion spécifique et complémentaire à l’action des services Val d’Yerres Emploi. Ils sont financés
dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS).

CLAUSE D’INSERTION SUR LE TERRITOIRE

Conseil en création d'entreprise
Boutique de Gestion de l'Essonne (43 permanences)

127

Le bailleur OSICA a sollicité la coordination des services
Val d’Yerres Emploi pour la mise en œuvre de la clause
d’insertion dans les travaux de résidentialisation du quartier du Vieillet à Quincy-sous-Sénart (chantier ANRU : les
lots espaces verts et voiries). Le service VYE en coopération avec l’Association Abeilles, Aides et Entraides reconnue pour son encadrement technique, a permis l’accompagnement de 11 personnes qui ont totalisé 1 472
heures d’insertion.

Conseil en image personnelle
Association "La Tête de l'Emploi" (6 sessions)

29

Information juridique, spécialisée en Droit du Travail
ADEE (5 sessions)

28

Appui à la recherche d’emploi via internet et Initiation,
formation aux TIC - ADEE (atelier réalisé sur 11 mois)

69

Conseil DE reconnus "travailleurs handicapés"
Emploi H 91 (permanence réalisée sur 11 mois)

99

Total

353

Ateliers
Opérateurs (permanences/sessions)

Nombre
d'usagers reçus

(Nombre total de bénéficiaires en 2008 : 298 / en 2009 : 391)
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VAL D’YERRES EMPLOI

QUELQUES CHIFFRES DES SERVICES VAL D’YERRES EMPLOI (ADULTES)

Evolution de la fréquentation des
Demandeurs d’Emploi par structure
entre 2009 et 2010

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000

9 048 8 976

4 000
3 000
2 000
2 925

1 000
0

479

3 389

1 672 1 473

630

VYE
Boussy/Quincy

3 972

3 484

VYE
Brunoy

VYE
Epinay

VYE
Yerres/Crosne

TOTAL

Nombre de visiteurs en 2009
Nombre de visiteurs en 2010

La nouvelle organisation des services de Pôle Emploi a eu comme répercussion une plus
forte orientation des demandeurs d’emploi vers les services communautaires dont VYE de
Brunoy.
+16% à Brunoy et - 17% à Yerres
De plus, après un déménagement en 2009 du service Boussy/Quincy, une baisse importante
de fréquentation avait été enregistrée (-65% de 2008 à 2009). Aussi, différents moyens de
communication ont été mis en œuvre (publipostage, magazine, plaquette) pour permettre
l’identification de ce nouveau site (Bât. B « Le Chat qui pêche » - 17 avenue Charles de Gaulle
à Boussy-Saint-Antoine).
+24% à Boussy/Quincy

4 000
3 500

Nombre de Demandeurs d’Emploi (DE)
inscrits et de rendez-vous (RDV) en 2010

3 000
2 500
2 000

3 811

1 500

2 700

1 000
1 495

500
0

143

591

VYE
Boussy/Quincy

888

VYE
Brunoy

1 291
882

815

VYE
Epinay

406

VYE
Yerres/Crosne

TOTAL

Nombre de DE inscrits en 2010
Nombre de RDV en 2010

En 2010, 3 811 demandeurs d’emploi adultes étaient inscrits au sein de Val d’Yerres Emploi,
dont 4% à Boussy/Quincy, 39% à Brunoy, 23% à Epinay et 34% à Yerres/Crosne.
2 700 demandeurs d’emploi ont bénéficié de rendez-vous individualisés au sein du service : 22% à Boussy/Quincy, 33% à Brunoy, 30% à Epinay et 15% à Yerres/Crosne.
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En 2010, la part des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un rendez-vous individualisé a
diminué de 35% par rapport à l’année précédente, notamment en raison des réunions collectives d’information qui ont pu avoir lieu lors du premier accueil.

Nombre de placements (CDI, CDD,
formations, contrats aidés…) en 2010
400
350

Placement : « l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel,
des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi » Article 1 de la convention 181 de l’Organisation Internationale du Travail

300
250
200

393

150
100
139

50
0

53

14

VYE
Boussy/Quincy

142
47

59

VYE
Brunoy

5

VYE
Epinay

104
38

VYE
Yerres/Crosne

TOTAL

Nombre de placements en 2010
dont CDI

En 2010, 393 demandeurs d’emploi inscrits au sein de Val d’Yerres Emploi ont retrouvé une
solution de placement : 14% des placements ont été enregistrés à Boussy/Quincy, 35% à
Brunoy, 15% à Epinay et 36% à Yerres/Crosne.
De plus, 104 demandeurs d’emploi ont retrouvé un emploi en CDI : 14% à Boussy/Quincy,
45% à Brunoy, 5% à Epinay et 37% à Yerres/Crosne.
Le nombre de placements diminue de 35% entre 2009 et 2010, passant de 428 à 393.
De même, le nombre de CDI connaît une baisse de 35%, passant de 140 à 104.

PARTENARIAT AVEC PÔLE EMPLOI D’YERRES
Le Val d’Yerres a reconduit en 2010 sa convention de partenariat avec le Pôle Emploi afin
d’assurer une complémentarité de services auprès des demandeurs d’emploi les plus en difficulté. Cette convention a également pour objectif de faciliter la mise en place d’actions communes entre Val d’Yerres Emploi et Pôle Emploi.
Pôle Emploi d’Yerres a ainsi orienté 50 personnes qui ont bénéficié d’un suivi individualisé
au cours de l’année 2010, selon la cible définie par la convention.

PERSPECTIVES POUR 2011
Un des enjeux de Val d’Yerres Emploi sera d’améliorer le fonctionnement du service :
■ Renforcer les méthodologies d’accompagnement des Demandeurs d’Emploi et
développer des actions collectives menées par l’équipe de conseillers VYE,
■ Soutenir la création et la reprise d’activités via des permanences de conseils,
■ Augmenter le nombre des offres d’emploi proposées au public par le biais de la
« cellule entreprise »,
■ Rechercher les opportunités de synergie et de coopération avec des acteurs
locaux pour le développement d’actions en faveur de l’emploi et/ou de la formation,
■ Développer une collaboration étroite entre la Société d’Economie Mixte
Développement Val d’Yerres et la cellule entreprise de Val d’Yerres Emploi,
■ Accroitre les coopérations avec les entreprises du Val d’Yerres et Institutionnelles
dans le cadre du Forum pour l’emploi et l’égalité des chances,
■ Développer l’information et la communication dans le domaine de l’emploi via
Internet notamment (www.levaldyerres.fr).
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LES

PISCINES

Piscine de Brunoy
Piscine loisirs estivale

Le Val d’Yerres gère sur son territoire
trois piscines implantées sur les
communes de Brunoy, Boussy-Saint-Antoine
et Yerres.

Piscine Pierre de Coubertin
Piscine Loisirs
Remise en Forme et Bien-être

Les piscines des Sénarts à Boussy-Saint-Antoine et
Pierre de Coubertin à Yerres sont gérées dans le cadre
d’une Délégation de Service Public par la société
Equalia. Les deux contrats de DSP viennent à échéance
le 31 décembre 2012.
La piscine de Brunoy est gérée en régie directe.
L’année 2010 a vu le changement de prestataire pour
le contrat de DSP de la piscine Pierre de Coubertin. La
société Equalia gère cet équipement depuis le 1er juillet
à la place de la société Espace Récréa.
Les équipements ont été conçus afin d’offrir une parfaite complémentarité entre eux et sont répartis équitablement sur le territoire pour répondre aux besoins des
Val d’Yerrois, des scolaires et des associations.
De plus, grâce à ce réseau, les habitants peuvent désormais trouver une piscine ouverte au public chaque
soir jusqu’à 22h en semaine :
■ Piscine des Sénarts : lundi, mercredi et jeudi
■ Piscine Pierre de Coubertin : mardi et vendredi
■ Piscine de Brunoy : vendredi

Il est à noter que suite à la fermeture de la piscine municipale
d’Epinay-Sous-Sénart, la
Communauté
d’Agglomération a mis à disposition des créneaux supplémentaires à la piscine des Sénarts pour accueillir les
scolaires, les secondaires, les centres de Loisirs et les
associations de la ville d’Epinay-sous-Sénart pendant la
durée des travaux.
En 2010, la Communauté d’Agglomération a repris à
son compte l’attribution des subventions allouées aux
associations utilisatrices des piscines communautaires,
à savoir ; le Cercle Nautique de Brunoy, le Neptune Club
de plongée de Brunoy, le Club Yerrois de Natation, le
Club Yerrois de Triathlon, l’Orca Club de plongée
d’Yerres, l’Aqua Senart de plongée et l’Elan Nautique du
Val d’Yerres.

Piscine des Sénarts - Piscine Loisirs
Fosse de plongée de 12m de profondeur
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LES PISCINES

BILAN SOCIAL
Les piscines fonctionnent avec 49 agents (dont 40 dans le cadre du contrat de
DSP des piscines Pierre de Coubertin et des Sénarts), à savoir :
■ 1 coordinateur des piscines,
■ 3 responsables d’établissement,
■ 3 chefs de bassin pour l’organisation de la natation scolaire,
■ 24 éducateurs sportifs (4 titulaires et 20 sous contrat privé DSP),
■ 18 agents entretien/accueil/caisse (dont 11 sous contrat privé DSP),
■ Environ 3 000 heures de vacataires (éducateur sportif, entretien, caisse).
Pour la période estivale, il a été procédé à l’embauche de 8 vacataires et à la mise
en place d’un service de vigiles sur les piscines communautaires.

BILAN TECHNIQUE
Travaux
Piscine de Brunoy
L’année 2010 a été marquée par les problèmes techniques rencontrés au niveau de la toiture mobile, carrelage bassin, armoires électriques et pompe de filtration. Ces problèmes ont nécessité la fermeture de
la piscine à plusieurs reprises. 98 000 € ont été
dépensés en travaux sur le bâtiment.
Cet équipement nécessite une rénovation lourde qui
devrait permettre de pérenniser la structure au-delà
de 2015 et d’en faire un équipement phare du Val
d’Yerres durant la saison estivale.
Piscine Pierre de Coubertin
Suite au changement de prestataire de DSP, la
Communauté d’Agglomération a réalisé des travaux
pour un montant de 225 000 € afin de remettre en
état les peintures, carrelages, installations techniques, matériels de nettoyage et sportifs.
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Piscine des Sénarts
Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
restent en attente de résolution : la réparation de la
cogénération, la condensation dans le local de ventilation, le remplacement d’une vanne détériorée et
la réparation de l’échangeur à plaques.
Pour l’installation des clubs de plongée, 9 000 € ont
été consacrés pour l’aménagement des locaux
associatifs.
Suite à des dégradations, 25 000 € ont été dépensés pour remise en état de l’équipement (luminaires, vitrages).

INVESTISSEMENTS AUTRES QUE LES TRAVAUX
PISCINE DE BRUNOY
■ achat autolaveuse : 7 000 €

BILAN DE FONCTIONNEMENT
Les piscines sont ouvertes de 49 à 50 semaines par an et ferment 2 à 3 semaines par an pour
nettoyage technique.
Le réseau des Piscines :
■ propose plus de 9 550 heures d’ouvertures au Public contre 4 200 heures avant 2007,
■ accueille 192 classes du Val d’Yerres et deux instituts spécialisés (IME La Cerisaie et
l’ADES Les Vallées) dans le cadre de l’apprentissage de la natation scolaire.
L’enseignement est dispensé aux élèves de grandes sections Maternelles au CM 2, à l’exception du CM 1,
■ met à disposition des associations plus de 3 200 heures annuelles pour la pratique de
leurs activités,
■ met à disposition des villes plus de 200 heures annuelles pour les différents services
municipaux : centre de loisirs, centre social, service jeunesse, service des sports.
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LES PISCINES

BILAN DES FRÉQUENTATIONS
Les piscines ont accueilli 551 934 personnes réparties
de la manière suivante :
600 000

La piscine Pierre de Coubertin couvre 55 % de la fréquentation totale des piscines, la piscine des Sénarts
25 % et la piscine de Brunoy 20 %.

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

TOTAL

YERRES

BRUNOY

BOUSSY

Ecoles Élémentaires
Ecoles Secondaires
Ecoles Privées
Centres de Loisirs
Activités
Associations
Remise en forme
Public piscine

53 085
15 139
5 555
6 961
52 022
92 700
90 000
236 472

21 000
9 000
3 272
32 757
24 000
90 000
126 000

14 409
3 929
5 555
884
2 954
41 500
38 917

17 676
2 210
2 805
16 311
27 200
71 555

Total

551 934

306 029

108 148

137 757

BILAN PAR PISCINE - RÉPARTITION EN POURCENTAGE PAR TYPE D’USAGERS
PISCINE PIERRE DE COUBERTIN

PISCINE DES SENARTS

3%
1%

7%
Public piscine
Remise en forme

11 %

2%
2%

13 %

Public piscine
Associations

Associations

8%

Activités

Activités

41 %
29 %

51 %

12 %

Centres de loisirs

Ecoles secondaires

Ecoles secondaires

Ecoles élémentaires

20 %

Ecoles élémentaires

PISCINE DE BRUNOY

13 %

Public piscine

4%
1%

Associations

5%

36 %

Activités
Centres de loisirs

3%

Ecoles privées

38 %
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Centres de loisirs

Ecoles secondaires
Ecoles élémentaires

RÉPARTITION DES USAGERS PAR LIEU D’HABITATION
REPARTITION PAR VILLE PISCINE PIERRE DE COUBERTIN

REPARTITION PAR VILLE PISCINES

Boussy
1,57 %

Extérieur
17,30 %

Yerres
20,71 %

Brunoy
14,94 %

Boussy
18,16 %

Extérieur
26,97 %

Crosne
10,78 %
Quincy
0,86 %

Brunoy
29,75 %
Yerres
42,29 %

Epinay
2,59 %

Epinay
6,72 %
Crosne
4,27 %

Quincy
3,10 %

REPARTITION PAR VILLE PISCINE DE BRUNOY

REPARTITION PAR VILLE PISCINE DES SENARTS
Extérieur
12,11 %

Extérieur
12,82 %

Boussy
2,23 %

Yerres
3,20 %
Epinay
14,90 %

Yerres
16,63 %

Boussy
50,67 %

Brunoy
62,88 %

Epinay
2,66 %
Quincy
7,47 %

Crosne
0,22 %

Quincy
0,98 %
Crosne
1,80 %
Brunoy
11,43 %

COÛT PAR USAGER DES PISCINES

2003 - 5,55 €
230 645 entrées

2009 - 2,75 €
450 917 entrées

2010 - 4,12 €
551 934 entrées

Piscine des Sénarts

7,26 €

Piscine de Brunoy

6,80 €

Piscine Pierre de Coubertin

1,76 €

En 2010, le Petit Train du Val d'Yerres a
desservi les trois piscines du Val
d’Yerres ; Brunoy (samedi), Pierre de
Coubertin et Des Sénarts (dimanche)
durant les vacances estivales. Il a été
fréquenté par plus de 2 000 habitants
du Val d'Yerres.
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RÉSEAU DES CONSERVATOIRES

DE MUSIQUE ET
Le réseau des conservatoires de musique et de danse du
Val d’Yerres est réparti sur 8 sites d’enseignement situés à
Boussy-Saint-Antoine (musique et danse), Brunoy (musique
et danse), Epinay-sous-Sénart (musique), Quincy-sous-Sénart
(musique) et Yerres (musique et danse).
La création du réseau a permis d’élargir à l’ensemble des
habitants du Val d’Yerres une offre de cours comparable,
avec une politique tarifaire commune.

FRÉQUENTATION - ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011
Les conservatoires de musique et de danse accueillent
1 169 élèves : 883 élèves sont inscrits en musique, 220
en danse et 66 élèves pratiquent la musique et la danse.

LE COÛT DES CONSERVATOIRES
Les conservatoires sont essentiellement fréquentés par
les jeunes enfants (572 élèves ont 10 ans ou moins de
10 ans) mais comptent également des élèves inscrits
jusqu’en cycle préprofessionnel.
Le conservatoire d’Yerres, dans le cadre d’un partenariat
avec le collège Bellevue de Crosne, accueille par ailleurs
94 élèves en classes à horaires aménagés (70 en
musique et 24 en danse), répartis de la 6ème à la 3ème.

TARIFICATION DES PRESTATIONS
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Depuis la rentrée scolaire 2009-2010, les tarifs s’appuient sur une grille prenant en compte quatre tranches
de revenus afin d’inclure les nouvelles dispositions du
schéma départemental des enseignements artistiques
adopté par le Conseil Général de l’Essonne. Au total,
cette année, 448 élèves bénéficient d’un abattement.
En 2010-2011, différentes modifications ont été apportées aux tarifs, en concertation avec Ardamuse (association des usagers du réseau des conservatoires) : un tarif
unique pour l’éveil en musique et en danse, un tarif
unique pour la location d’instrument (afin de faciliter l’accès aux instruments « rares ») et également un tarif
unique pour les adultes dont la scolarité est recentrée
sur le « hors cursus ».

Les produits provenant des cotisations s’élèvent pour
l’année 2010 à 507 547 €.
La subvention du Conseil Général a légèrement augmenté
cette année (89 373 € contre 66 833 € en 2009), ce qui
reste largement inférieur à la subvention perçue les
années précédentes (166 823 €), tandis que la subvention de l’Etat se maintient (191 606 €), les subventions
liées au strict fonctionnement des établissements étant
en grande partie remplacées par des aides ponctuelles de
développement de projets et d’axes culturels qui ne sont
accessibles qu’avec des dépenses nouvelles.
Le coût net des conservatoires s’élève à 1 965 741 € en
2010.

DE DANSE
Type de manifestation
Nombre
Auditions de classe
73
Auditions du département voix
2
Cartes blanches
2
CHAM
6
Concerts
2
Concerts Conférences
6
Concerts de Chorales
6
Concerts de l'amitié
6
Concerts d'élèves
3
Concerts d'ensembles
2
Danse
10
Département clavier
1
Département de musique actuelle
2
Département de musique ancienne
5
Département vents
2
Evaluations
20
Evènements
1
Festival d'Orgue de Brunoy
2
Manifestations organisées par les villes 3
Master class
1
Présentation d'instruments
2
Projets inter classes
4
Scènes ouvertes
20
Stages
2
Total général
183

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR LIEU D’HABITATION
ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011
39
111
Boussy-Saint-Antoine
Brunoy
Crosne

416
378

Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart
Yerres

79

93

hors Val d’Yerres
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LES MANIFESTATIONS (Annexe 3)
Le réseau des conservatoires propose de nombreuses manifestions chaque saison (183 manifestations en 2010).
L’année scolaire 2009-2010 a été placée sous le signe de la
musique russe et des compositeurs Frédéric Chopin et Robert
Schumann.
L’année 2010-2011 voit émerger une programmation autour
des départements jazz et musiques actuelles dont les activités
on été repositionnées sur le conservatoire d’Epinay-sous-Sénart.
Des concerts et des stages sont proposés à la salle Georges
Pompidou, avec en point d’orgue « Festizik », festival de
musiques actuelles, qui se déroulera les 20 et 21 mai 2011 à
l’espace René Fallet à Crosne en partenariat avec les services
culturels et jeunesse des villes du Val d’Yerres et l’Association
Rezonne (réseau pour les musiques actuelles en Essonne).
Le thème « musique et gastronomie » a été retenu comme fil
conducteur pour certaines manifestations.
Parmi les nouveautés : participation du réseau des conservatoires au vernissage de plusieurs expositions, organisation
d’un stage d’harmonie les 2 et 3 avril 2011 avec la participation de l’Harmonie Crosnoise et de la Lyre Spinolienne, animation d’un bal irlandais le 8 mai 2011 à Brunoy, création
contemporaine de Sylvain KASSAP, clarinettiste, jazzman et
compositeur, interprétée par 80 élèves du réseau des conservatoires précédée d’un concert du Kassap Jazz Quartet les 6
et 7 mai 2011, en collaboration avec le service culturel du Val
d’Yerres, animations sous le kiosque de Quincy-sous-Sénart
en mai et juin 2011, grand concert de fin d’année fin juin
2011 au Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy.
Sans oublier les grands rendez-vous incontournables : participation du réseau des conservatoires aux Forums de rentrée de
toutes le villes du Val d’Yerres, participation au Festival d’orgue
de Brunoy, organisation des concerts-conférences qui cette
année voyagent en-dehors du Casin de la Propriété Caillebotte
à Yerres et abordent des thèmes en lien avec la programmation
culturelle du Val d’Yerres ainsi que la Fête de la danse les 24,
27 et 28 mai 2011 au Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy.
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L’ACTION

CULTUR
LA PROGRAMMATION DES SPECTACLES
L’année 2010 s’est illustrée par :
La poursuite du partenariat noué entre les villes et la Communauté
d’Agglomération pour offrir un choix diversifié aux habitants du Val
d’Yerres par l’intégration de la programmation communale dans
l’abonnement communautaire : 31 spectacles en 2006-2007, 69
spectacles en 2007-2008, 56 spectacles en 2008-2009, 70 spectacles en 2009-2010 et 69 spectacles en 2010-2011.
Le bilan des programmations communautaires par année civile
depuis 2005 est présenté ci-dessous.
La poursuite du partenariat de gestion et de programmation avec le
Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy et le nouveau partenariat
relatif à la salle René Fallet à Crosne.
La réorganisation complète de l’architecture de la régie de recettes
communautaires et des régies communales par la signature de
conventions bilatérales entre les communes et le Val d’Yerres.
La liste des spectacles 2010 ainsi que la répartition des abonnements
figurent dans les annexes 4 et 5.

Spectacles communautaires
(année civile)

2005

2006

2007

2008

2009

Boussy-St-Antoine

1

2

5

5

6

Brunoy

1

1

8+3*

16

13

Crosne

1

3

4

5

6

Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart

3

2

2

1

3

5

3

2010
5
(1) (2)

7
(3)

3
5

(4)

Yerres

4

4

7

2

2

Total

7

11

33

35

32

* Inauguration du Théâtre de la Vallée de l’Yerres (3 spectacles spécifiques à la manifestation)
(1) dont deux concerts Val d’Yerres dans la programmation du Festival d’Orgue à Brunoy
(2) un spectacle programmé annulé par la compagnie
(3) un spectacle à l’Eglise St Honest et un spectacle sous chapiteau
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12

3
35

(1) (dont 1 Val d’Yerres/Brunoy + 1 restitution)
(dont la 8ème note)

ELLE
LES BIBLIOTHÈQUES COMMUNAUTAIRES
Le 1er janvier 2009, la Communauté d’Agglomération s’est substituée
aux communes pour l’exercice des compétences en matière de gestion des bibliothèques et médiathèques implantées sur le territoire.
En avril 2010, le Conseil communautaire a voté la gratuité d’inscription pour tous les usagers des bibliothèques du Val d’Yerres (applicable à partir du 1er septembre 2010).
En septembre 2010, le Conseil communautaire a voté un règlement
commun à toutes les bibliothèques communautaires incluant notamment le nombre de prêts illimités pour tous les documents écrits.
Une bibliothèque dans chaque ville
La Bibliothèque de Boussy-Saint-Antoine, située
dans le musée Dunoyer de Ségonzac, offre essentiellement un fonds d’ouvrages pour la jeunesse.
Des livres pratiques et de loisirs prêtés par la
Bibliothèque Départementale de l’Essonne viennent enrichir le fonds.
Un réaménagement de l’espace durant l’été 2010
facilite la recherche documentaire et permet d’accueillir les structures de la petite enfance dans de
meilleures conditions.
Entre Mairie et Théâtre, à 300 mètres de la gare, la
Bibliothèque de Brunoy bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de la ville. Elle est aussi
dotée d’un bibliobus qui dessert les écoles éloignées et les structures de la petite enfance.
Implantée en centre ville, face à la Mairie et à proximité du marché, la Bibliothèque de Crosne est visible et facile d’accès. D’une surface de 383 m2, elle
s’installera fin 2011 dans les locaux plus vastes de
l’ancienne poste.

Au cœur de la ville, la Bibliothèque d’Epinay-sousSénart offre à ses usagers de vastes locaux agrémentés de nombreuses places assises pour le travail et la détente. Un service de portage à domicile
est proposé aux personnes ne pouvant se déplacer.
Dans l’attente de sa reconstruction dans l’espace
Georges Pompidou, en centre ville, la Bibliothèque
de Quincy-sous-Sénart a déménagé durant l’été
pour s’installer dans des locaux provisoires au sein
du groupe scolaire Fontaine Cornaille. Du fait de ce
nouvel emplacement, un nouveau public fréquente
la structure et un service de portage à domicile est
proposé aux personnes ne pouvant se déplacer.
La Bibliothèque de Yerres est installée dans des
locaux provisoires du quartier des Tournelles en
attendant sa reconstruction en centre ville (ouverture fin 2011). Elle dispose d’un vaste espace central et d’une « maison des histoires ». Elle est
dotée de deux annexes, l’une dans le quartier du
Taillis, l’autre aux Camaldules.
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L’ACTION CULTURELLE

L’offre documentaire
Livres
Boussy-Saint-Antoine

BANDES

FICTION
JEUNESSE

ADULTES

DOCUMENTAIRES

DESSINÉES

JEUNESSE

ADULTES

JEUNESSE

ADULTES

1 828

13

342

13

595

313

Brunoy

13 388

7 862

2 077

3 277

7 141

11 030

Crosne

9 079

6 053

3 430

2 460

3 860

2 982

Epinay-sous-Sénart

6 466

7 219

1 923

2 717

2 514

7 270

Quincy-sous-Sénart

3 096

3 140

724

298

1 006

1 629

Yerres

23 637

13 156

4 170

2 066

9 694

13 917

Total

57 494

37 443

12 666 10 831

24 810

37 141

Autres supports
Boussy-Saint-Antoine
Brunoy
Crosne
Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart
Yerres
Total

Périodiques
abonnements

Documents audio
musique

vidéos

23
550
1 710
60
721
0
3 064

0
0
516
220
310
0
1 046

12
92
34
104
20
112
374

■ 3 bibliothèques bénéficient d’un enrichissement de leurs collections par
le dépôt de documents de la Bibliothèque Départementale de l’Essonne
(Boussy-Saint-Antoine, Crosne et Quincy-sous-Sénart),
■ La Bibliothèque de Brunoy possède un fonds de 174 diapositives documentaires,
■ Les Bibliothèques de Brunoy et Yerres ouvriront un fonds vidéo en 2011,
■ Chaque bibliothèque est informatisée et possède un accès Internet,
■ La Bibliothèque d’Yerres a son propre site Internet (consultation du catalogue, réservations des documents, agenda des animations….) 15 665
visites en 2010, soit 40% de plus qu’en 2009.
■ 4 bibliothèques possèdent des fonds thématiques :
BRUNOY :

• 5 442 albums (fonds développé en rapport
avec le salon des illustrateurs)
• 300 documents en fonds pédagogique
CROSNE :
• 420 mangas
EPINAY-SOUS-SÉNART : • 2 700 albums dédiés à la petite enfance
YERRES :
• 3 900 livres d’art
• 6 236 bandes dessinées
• 2 300 romans policiers
5 bibliothèques proposent des documents accessibles aux déficients
visuels en offrant des livres en gros caractères et des livres lus :
BRUNOY :
CROSNE :
EPINAY-SOUS-SÉNART :
QUINCY-SOUS-SÉNART :
YERRES :

• 960 livres en gros caractères
• 486 livres en gros caractères +75 livres lus
• 944 livres en gros caractères + 82 livres lus
• 133 livres en gros caractères + 10 livres lus
• 596 livres en gros caractères + 165 livres lus

Les usagers
Adultes

Nombre d’adhérents
en 2010
Boussy-St-Antoine
Brunoy
Crosne
Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart
Yerres
Total
52

Jeunes

Val d’Yerres

Hors
Val d’Yerres

Val d’Yerres

Hors
Val d’Yerres

68
1 663
940
1 196
1 160
1 383
6 410

0
50
46
28
21
20
165

447
1 160
586
1 030
518
1 207
4 948

0
6
34
33
4
12
89

Nombre de documents
empruntés en 2010
Boussy-St-Antoine
Brunoy
Crosne
Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart
Yerres
Total

5 374
110 070
38 258
88 586
14 465
118 643
375 396

LES ANIMATIONS
Chaque bibliothèque organise des animations régulières ou ponctuelles.
BRUNOY :
• Mercredis des lectures d’histoires
• Café philo : un jeudi par mois de mai à octobre
• Vendredis littéraires une fois par mois de septembre à juin
• Salon des illustrateurs (dernier week-end de janvier)
• Fête de la science : exposition, ateliers découverte autour de la biodiversité (octobre)
CROSNE :
• Heure du conte tous les mercredis à 10h
• Projection d’un film tous les mercredis à 16h
• Une exposition différente chaque mois
EPINAY-SOUS-SÉNART :
• Les petits déjeuners du livre (1 samedi par mois de juin à octobre)
• Le temps fort des histoires (le 1er mercredi de chaque mois)
• Printemps des Poètes, 2 spectacles : « Instantanée de poésie » et « Tiens bon la rampe »
• Spectacle « Charivalivre » (mai)
• Fête de la science : ateliers scientifiques autour de la biodiversité (octobre)
• Rencontre avec Michel Piquemal, auteur jeunesse (novembre)
QUINCY-SOUS-SÉNART :
• Salon du livre, rencontre d’auteurs (janvier)
• Heure du conte (2 mercredis par mois)
• Printemps des Poètes, rencontre avec Jean Hugues Malineau, auteur jeunesse (novembre)
• Fête de la science : ateliers scientifiques autour de la biodiversité (octobre)
YERRES :
• Heure du conte (un mercredi par mois)
• Atelier d’écriture (mensuel)
• Club de lecteurs (bimestriel)
• Club collège (bimensuel)
• Printemps des Poètes, participation aux Francopoésie (mars)
• Présentations littéraires en juin et lors de la rentrée littéraire (octobre)

CINÉMA MOBILE ET PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA « LE BUXY »
La convention de partenariat entre la Communauté
d’Agglomération et la société ADCI, exploitant du cinéma
« Le Buxy » (situé à Boussy-Saint-Antoine), a été renouvelée pour la troisième année consécutive lors du Conseil
communautaire du 9 décembre 2010. Cette convention
prévoit, comme les années précédentes, une subvention
d’un montant de 50 000 €, destinée à maintenir l’activité du Buxy, menacé de disparition suite au développement des complexes à salles multiples. La nouvelle
convention prévoit donc désormais la possibilité de projections ponctuelles dans les salles communautaires,
dont la mise à disposition gratuite fait néanmoins l’objet
d’une valorisation. Signalons qu’en contrepartie de cet
avantage et du renouvellement de la subvention, les
habitants du Val d’Yerres bénéficient d’un tarif privilégié
à 5 €, valable à toutes les séances. Plus de 50 000
places ont été vendues à ce tarif en 2010.
Les élus du Val d’Yerres ont souhaité diversifier l’offre
culturelle du Val d’Yerres par le biais de projections cinématographiques ponctuelles dans les salles de spectacles communautaires.

Afin d’équiper le Théâtre de la Vallée de l’Yerres et
l’Espace René Fallet avec le matériel adéquat, les services du Val d’Yerres ont procédé à une étude interne qui
a abouti au lancement d’un marché à procédure adaptée
au cours du premier trimestre 2010. Ce marché prévoyait l’achat et l’installation de deux écrans ainsi que
d’équipements divers de sonorisation, ces derniers étant
plus particulièrement destinés à l’Espace René Fallet.
L’entreprise CINEMECCANICA France, principal installateur d’équipements cinématographiques en Europe,
s’est vue notifier l’attribution du marché le 21 juin 2010,
pour un investissement s’élevant au total à 51 286 € HT.
Les travaux d’équipements des salles ont été effectués
durant l’été 2010, et une première projection a ainsi pu
être organisée le 23 septembre à l’Espace René Fallet.
Le film projeté, « Des hommes et des dieux », a rassemblé environ 150 spectateurs, ce qui constitue une
affluence importante. La prochaine projection est organisée début 2011 au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
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L’EXÉCUTION

BUDGÉTAIRE 2010
L’année 2010 a été marquée par la suppression de la Taxe
Professionnelle. Dans l’attente de l’application d’un nouveau panier
de ressources fiscales à compter de l’exercice 2011, la
Communauté d’Agglomération a perçu cette année une dotation de
l’Etat strictement identique aux recettes perçues en 2009 au titre de
l’ancien impôt économique. Si le produit de Taxe Professionnelle restait modeste sur notre territoire, la croissance de cette recette était
incontestable, progressant de près de 500.000 € par an ces dernières années. Ce dynamisme est aujourd’hui remis en cause dans
l’attente de la mise en place effective de la future Cotisation
Economique Territoriale aux recettes incertaines.
Les dotations de l’Etat ont reculé de près de 30.000 € du fait d’une
légère baisse de la population recensée. Les compensations fiscales évoluent également à la baisse.
En matière de fiscalité sur les ménages, aucune augmentation de
taux n’est intervenue depuis la création de la Communauté
d’Agglomération. Les taux ont été en 2010 une nouvelle fois figés
par le Conseil communautaire.
Outre les charges nouvelles liées à l’ouverture de la piscine des
Sénarts et la création de nouvelles lignes de bus dans le cadre du
plan transport, les dépenses de fonctionnement ont été rigoureusement contenues. De plus, le contrôle de gestion, domaine en cours
de développement au sein des services financiers, va permettre une
meilleure analyse des coûts, ayant pour finalité la réalisation d’économies de fonctionnement. Ainsi, dès 2010, une renégociation des
contrats de téléphonie mobile a été engagée ainsi qu’un changement de prestataire sur certaines liaisons spécialisées Internet. Ces
actions permettront à terme d’économiser plus de 30.000 €.
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DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Val d’Yerres
Emploi 2,4 %
transports 1,4 %

développement
économique 0,8 %
frais financiers 3,5 %

développement
durable 0,4 %

attribution
de compensation
14,5 %

REPARTITION DU COUT NET DE FONCTIONNEMENT
DES SERVICES A LA POPULATION
transports
5,1 %
cohésion sociale
& emploi
9,7 %

spectacles
culturels
conservatoires
9,0 %
21,3 %

moyens
généraux
9,3 %

collecte ordures
ménagères/
propreté
37,3 %

développement
économique 2,9 %

ordures
ménagères/
propreté
13,9 %

conservatoires
8,2 %

piscines
26,0 %
cohésion
sociale 0,5 %

spectacles
culturels 3,7 %

piscines 13,5 %

bibliothèques 4,5 %

bibliothèques 12,2 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
fiscalité mixte 4,8 %

remb. capital emprunt
1,9 M€ - 11,2 %
travaux divers
bâtiments
communautaires
0,3 M€ - 1,6 %

taxe
d’enlèvement
des ordures
ménagères
32,3 %

compensation
relais ex TP
25,3 %

environnement
1,4 M€ - 8,4 %
transports
0,07 M€
0,4 %

STIF 0,4 %
divers 0,5 %

dotations
générales
26,2 %

direction cohésion
sociale 0,1 %

salles de
spectacles
65,3 %

bibliothèques
0,8 M€ - 4,3 %
piscines
1,3 M€ - 7,7 %

entrées piscines 6,1%
bibliothèques
1,1 %

conservatoires
0,2 M€ - 1,1 %

conservatoires 2,3 %
spectacles culturels 1,2 %

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
remb. capital
emprunt
11,1 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT
& VENTILATION DES SUBVENTIONS RECUES

DEPENSES
emprunts
nouveaux
53,4 % FCTVA
11,8 %
investissements
88,9 %

RECETTES

FCTVA
11,8 %
emprunts nouveaux
53,4 %
auto-financement
19,3 %

subventions
15,5 %

autofinancement
19,3 %
piscines
34 %

subventions
11,8 %
spectacles
culturels 57,6 %
conservatoires
3,6 %

environnement
1,6 %
transports 3,2 %
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LES GRANDES MASSES

FINANCIÈRES
COMPTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATIF

DÉPENSES (€)

charges à caractère général
charges de personnel
Attribution de compensation
Autres charges de gestion courante
Charges financières

7 554 206
7 012 824
4 886 665
12 968 952
1 163 815

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements des immobilisations
Total

39 975
924 260
34 550 697

2010

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES (€)

Produits des services et du domaine.
Impôts et taxes et TEOM
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation de charges

3 029 723
21 887 347
9 767 546
13 529
115 788
72 200

Transfert de charges

494 783

Total

35 380 916

D’où un excédent de fonctionnement de 830 217,73 € (=35 380 914,75 € - 34 550 697,02 €)
SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES (€)

Emprunts et dettes

1 876 108

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES (€)

Dotations fonds divers et réserves
Subventions d’investissement reçues autres qu’opérations
Emprunts et dettes assimilées
Avances sur travaux

3 012 032
218 437
8 000 250
328 370

793 285
1 283 517
3 474

Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Opération votée : Piscines
Opération votée : Salles de spectacles
Opération votée : Fil Vert
AP-CP Salle de Spectacle de Boussy-Saint-Antoine
AP-CP Parc de Crosne
Charges à répartir sur plusieurs exercices

50 230
88 596
1 250 216
631 392
1 100
1 121 510
10 354 895
257 733
240 764
982 640
494 783

Opération votée : Piscines
Opération votée : Salles de spectacles
Opération votée : Fil Vert
AP-CP Salle de Spectacle de Boussy-Saint-Antoine
AP-CP Parc de Crosne
Amortissement des immobilisations

Total

17 349 967

Total

Résultat de clôture
2009

Part affectée à
l’investissement

14 596 375

Résultat de
l’exercice 2010

Résultat de
clôture 2010

Solde RAR
2010

Excédent global
de clôture 2010

- 2 753 592,74

- 3 890 738,42

1 857 531,16

- 2 033 207,26

Investissement

-1 137 145,68

Fonctionnement

3 560 969,31

-1 243 348,83

830 217,73

3 147 838,21

TOTAL

2 423 823,63

- 1 243 348,83

-1 923 375,01

-742 900,21

Les résultats de clôture sont égaux à la somme de :
résultats de l’exercice + résultat à la clôture de l’exercice précédent + part affectée à l’investissement
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32 750
924 260

3 147 838,21
1 857 531,16

1 114 630,95

INDICATEURS D’ACTIVITÉS DU PÔLE SUBVENTIONS / JURIDIQUE
ETAT DES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2010
TRAINS D'INVESTISSEMENT
Dispositifs de subventions par opération

Montant notifié de subventions
(en €)

Montant perçu de subventions
depuis le début de l'opération
(RAR compris) (en €)

Observations

PISCINE DES SÉNARTS
- Conseil Régional d'Ile de France (Contrat de territoire signé le 30/09/05)

1 483 312

1 483 312

- Conseil Général (notification du 10/12/04)

2 287 500

2 287 500

- ADEME (convention du 25/11/05)

37 500

9 750

500 000

500 000

4 308 312

4 280 562

3 808 312

3 808 312

- Conseil Général (CCAD signé le 9/06/04)

4 322 900

3 454 802

- Conseil Régional d'Ile de France (notification du 24/06/08)

1 372 041

1 003 350

- Centre National pour le Développement du Sport
sous-total
PISCINE PIERRE DE COUBERTIN
Sous-total
SALLE DU CEC À YERRES ET SON PARKING

- ADEME (convention du 25/11/05)
Sous-total

37 500

30 375

5 732 441

4 488 527

993 136

127 024

Y compris VEFA

SALLE GÉRARD PHILIPE
- Conseil Général (CCAD signé le 9 juin 2004)
- ADEME (convention du 25/11/05)

30 800

0

1 023 936

127 024

5 146 700

5 146 700

160 962

160 962

160 962

160 962

- Conseil Général (CDT signé le 1er mars 2005)

145 283

145 283

- ANRU (signature fin 2008)

415 969

0

561 252

145 283

Sous-total
THÉÂTRE DE LA VALLÉE DE L’YERRES
Sous-total
SALLE RENÉ FALLET
- Conseil Régional d'Ile de France (notification du 19/10/06)
Sous-total
MAISON DES ARTS URBAINS

Sous-total
PARC DE CROSNE

1 384 000

323 245

- Agence des espaces verts

- Conseil Général (Convention signée le 5/07/07)

387 403

3 474

- Agence de l'Eau Seine Normandie (notification du 16/12/09)

852 900

0

2 624 303

326 719

435 000

435 000

23 801 218

18 919 089

Sous-total
PARC DE QUINCY-SOUS-SÉNART
Sous-total
TOTAL

HORS TRAINS D'INVESTISSEMENT
SIGNALÉTIQUE
- Conseil Régional d'Ile de France (notification du 20/11/08)

50 000

- Conseil Général au titre des Espaces Naturels Sensibles (notification du 1/04/09)

21 200

0

Sous-total

71 200

0

- Conseil Général (notification du 18/11/10)

34 451

0

Sous-total

34 451

0

105 651

0

ACHAT DE MATÉRIEL SCÉNIQUE DU RÉSEAU DES SALLES DE SPECTACLES

TOTAL

Légendes : ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - ANRU : Agence Nationale de renouvellement Urbain - CCAD : Contrat Communautaire d'Aménagement et de Développement - CDT : Contrat Départemental Triennal
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LES RESSOURCES

HUMAINES
2%
1%

2%
14 %

1%
1%

LES EFFECTIFS

16 %

3%
3%
5%

Les effectifs en 2010 sont restés stables, la dernière vague
importante de recrutements ayant été opérée avec le transfert des personnels des bibliothèques début 2009.
Le renforcement nécessaire de certains secteurs pour leur
permettre de faire face au développement de leurs missions
a impliqué en 2010 plusieurs recrutements ; tel est le cas
du secteur Communication et de la Direction Technique.
Enfin, quelques recrutements sont en cours afin de pourvoir
des postes vacants suite au départ de leurs titulaires.

45 %

7%

Effectifs pourvus
au 31/12/2010

Evolution des effectifs
Services à la population

Bibliothèques
Conservatoires de musique et de danse
Piscine de Brunoy
Maisons de l’Emploi
Missions Locales
Salles de spectacles
Direction Culturelle
Direction de la Cohésion Sociale
Direction Générale Services à la population
Total Services à la Population
Direction Technique
Administration Siège
Environnement
Total

Postes
transférés 31-12-03

31
107
26
14
6
4

Effectifs au
31-12-05

101
26
11
4
3
1
2

95
25
15
5
4
1
2

188

148
1
21

188

170

147
1
21
1
170

31-12-07

93
23
13
6
6
1
1
1,5
144,5
2,5
22
1
170

NB : dont 4 postes pourvus par détachement sur emplois fonctionnels et deux postes de cabinet
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31-12-09

29
92
14,5
10,5
6,5
5
2
1
1,5
162
2,5
24,5
3
192

31-12-10

31
91
14
10,5
6,5
6
2
1
1,5
163,50
3,5
27
3
197

Bibliothèques
Conservatoires de musique
et de danse
Piscine de Brunoy
Maisons de l’Emploi
Missions Locales
Salles de spectacles
Direction Culturelle
Direction de la Cohésion
Sociale
Direction Générale Services
à la population
Direction Technique
Administration Siège
Environnement

LES RECRUTEMENTS
Suite à des mutations ou des départs à la retraite :
Au siège :
• 1 Directeur Adjoint de Cabinet
• 1 Directeur des Ressources Humaines
• 1 Chargé de mission communication
• 1 Contrôleur de gestion
• 1 Contrôleur de travaux

Recrutements en cours de finalisation fin 2010
avec prise de fonction début 2011 :
• 1 Directeur de la Cohésion Sociale et de l’Emploi
• 1 Gestionnaire de marchés publics
• 2 Agents au sein du réseau des conservatoires
• 1 Gestionnaire à la DRH

Aux services à la population :
• 1 Educateur des Activités Physiques et Sportives
• 1 Régisseur spectacles
• 2 Enseignants artistiques pour le réseau des
conservatoires de musique et de danse (sachant par
ailleurs que 6 enseignants non titulaires ont été recrutés pour l’année scolaire 2010-2011 pour remplacer
des titulaires en congé parental, disponibilité, etc.)
• 1 Agent d’accueil pour le réseau Val d’Yerres Emploi

Les remplacements ponctuels (congés maladie prolongés, maternités, accidents de travail...) sont assurés au mieux, de façon à permettre la continuité du
service public.

LA FORMATION
1 - Formation continue
Pour l’année 2010, 66 agents ont bénéficié d’actions de formation, qui
représentent 308.5 jours de formation pour un coût total de 20 382.52 €.
SERVICES TRANSVERSAUX
Total

Nbre agents
30,5

Nbre agents en formation
18

Nbre jours formation
121

Coût total formation (hors coût salarial)
14 100,73

SERVICES A LA POPULATION
Bibliothèques
Conservatoires de Musique
et de Danse
Piscine de Brunoy
Val d'Yerres Emploi
Direction culturelle et salles
de spectacles
Direction de la Cohésion Sociale
Direction Générale Services
à la population
Total

Nbre agents
31
91

Nbre agents en formation
10
13

Nbre jours formation
40
44.50

Coût total formation (hors coût salarial)
0
2 469.99

14
17
8

10
8
6

16
69
17

1 259.40
168
2 145.20

1
1,5

0
0

0
0

0
0

163,5

47

186.50

6 042.59

DEVELOPPEMENT DURABLE
Total

Nbre agents
3

Nbre agents en formation
1

Nbre jours formation
1

Coût total formation (hors coût salarial)
239.20

197

66

308,50

20 382.52

Total général

Ces actions de formation ont été principalement axées sur les formations
en bureautique, les recyclages obligatoires et les perfectionnements
métiers.
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RESSOURCES HUMAINES
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2 - Formation d’intégration
4 agents ont suivi des formations d'intégration dans les filières administrative et culturelle
en vue de leur titularisation (2 en catégorie B et 2 en catégorie A).
3 - Préparation concours et examens professionnels
6 agents ont bénéficié d’une préparation aux concours et aux examens professionnels dont :
Dans la filière administrative :
• 1 agent pour le concours d’adjoint administratif de 1ère classe (catégorie C),
• 1 agent pour l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1ère classe (catégorie C),
• 1 agent pour le concours d’adjoint du patrimoine de 1ère classe (catégorie C),
• 1 agent pour l’examen professionnel de rédacteur chef (catégorie B),
• 1 agent pour le concours d’attaché (catégorie A).
Dans la filière technique :
• 1 agent pour l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe (catégorie C)
et pour le concours d’agent de maîtrise (catégorie C).
Au titre de l’année 2010, 15 agents se sont inscrits aux tests d’accès aux préparations de
concours de la fonction publique territoriale :
Filière
Administrative

Patrimoine

Technique
Total

Grade
Nombre d’agents Nombre d’agents reçus
Adjoint administratif 1ère cl
2
1
Rédacteur
4
0
Attaché
2
1
Adjoint du patrimoine de 1ère classe 2
1
Assistant qualifié de conservation
2
0
du patrimoine et des bibliothèques
Adjoint technique de 1ère cl
1
Résultat non connu à ce jour
Agent de maîtrise
2
1
15
4

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
La Commission Administrative Paritaire a permis à
63 agents de voir évoluer leur situation administrative :
• 48 avancements d’échelon dont 7 en catégorie
A, 20 en catégorie B et 21 en catégorie C.
• 12 avancements de grade dont 1 en catégorie
A, 7 en catégorie B et 4 en catégorie C.
• 3 promotions internes (1 en catégorie A :
Attaché, 1 en catégorie B : Rédacteur ;
1 en catégorie C : Agent de maîtrise).

LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Le Comité Technique Paritaire s’est réuni 4 fois en 2010
(contre 2 fois en 2009). Les principaux dossiers examinés ont porté sur l’adoption d’une charte et d’un règlement formation, l’exercice des missions Hygiène et
Sécurité par le CTP, la modification du mode de calcul des
ratios d’avancement de grade, le principe d’une délégation de service public concernant les salles de spectacles et la mise en place du Compte Epargne Temps.

LE COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES

Au titre de l’année 2010, le Comité des Œuvres
Sociales a bénéficié d’une subvention d’un montant
de 60 000 € (contre 45 000 € en 2009). Cette augmentation correspond à l’adhésion de cette association au CNAS (Comité National de l’Action
Sociale) à effet du 1er janvier 2010, les bénéficiaires des prestations servies par le CNAS étant
les mêmes que les adhérents au COS. Les agents
communautaires peuvent ainsi prétendre à des
prestations complémentaires et diversifiées (notamment en matière d’aides sociales et de prêts).
Pour la première fois en 2010, en partenariat avec
l’Administration, un arbre de Noël a été organisé
pour les enfants du personnel ; dans ce cadre, un
spectacle de cirque a été proposé au Théâtre de la
Vallée de l’Yerres.

LA

COMMUNICATION
LE VAL D’YERRES MAGAZINE
« Le Val d’Yerres Magazine » (qui a remplacé en
2009 « Le Fil Vert », ancien journal d’information de
la Communauté d’Agglomération), est paru quatre
fois en 2010. Sa périodicité, prévue pour être trimestrielle, n’a pas toujours été respectée précisément en raison de difficultés rencontrées dans la
distribution (difficultés dorénavant résolues).
Ce magazine décline sur 16 ou 20 pages les informations relatives à l’ensemble des compétences
du Val d’Yerres, en laissant une large place à la programmation culturelle.
Les communes sont associées à son contenu, les
transmissions d’informations se faisant notamment lors de la réunion mensuelle qui réunit depuis
2010 les Directeurs de Communication et les
Directeurs de Cabinet des villes et de
l’Agglomération.
L’objectif de cette publication est de rendre compte
du travail important mené par la Communauté
d’Agglomération, et de rendre plus visibles ses
actions, pas toujours bien connues des habitants
du Val d’Yerres.

LA LETTRE D’INFORMATION DU VAL D’YERRES
La lettre d’information du Val d’Yerres, lancée le 12
octobre 2009, a été diffusée tout au long de l’année 2010. Diffusée par courriel, elle présente sur
deux pages l’avancée concrète des principaux dossiers et travaux en cours. Sont également diffusées, des informations concernant tous les
domaines de compétence de la Communauté
d’Agglomération (nouvelles activités piscine, programmation culturelle, expositions dans les bibliothèques, etc…).

Dénommée « Echos de l’agglo », cette lettre d’information a une périodicité bimensuelle. Elle est
adressée à l’ensemble des élus du Val d’Yerres, à
l’ensemble du personnel communautaire, aux
directeurs généraux, directeurs de cabinets et
directeurs de communication des six villes.

LE SITE INTERNET DU VAL D’YERRES
Le site a enregistré une forte augmentation du
nombre des fréquentations. Il s’est enrichi de nouvelles rubriques et doit encore évoluer en 2011
avec une nouvelle maquette préparée fin 2010.

LES OPÉRATIONS DE COMMUNICATION
Outre les outils de communication précédemment
cités, plusieurs opérations de communication
ciblées ont eu lieu en 2010, aussi diverses que :
■ la diffusion de documents consacrés aux piscines communautaires, aux bibliothèques et aux
conservatoires,
■ la distribution aux gares RER D de petits tracts
annonçant la programmation culturelle des
semaines à venir,
■ la réalisation d’un sondage de la population, destiné à mieux connaître les attentes des Val
d’Yerrois usagers des transports en commun
(réseau Bus).
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DÉTAIL DU REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS

ANNEXE 1

PLOMB RÉALISÉS

2010
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
rue de la Niche
rue du Vieux Pont
villa des Sorbiers
TOTAL

Patrimoine
Sans plomb

Plomb

0

0

0

Travaux

2010

avenant plomb

BRUNOY

0
0
50
50

Total : 50

2010
CROSNE
chemin des Alouettes
rue de la Fontaine
rue de Beauregard
rue des Riverains
rue Victor Hugo
allée des Iris
allée des Chèvrefeuilles
allée des Lilas
avenue Braille Lemaire
rue Colbert
rue Louis de Brancas
TOTAL

Patrimoine
Sans plomb

Travaux

Plomb

avenant plomb

4

11

0

15

16
12
9
15
5
3
4
17
22
10
113

Total : 128

2010
EPINAY-SOUS-SÉNART
rue de la Forêt
rue Sainte-Geneviève
rue du Levant
villa des Trois Cailloux
villa Fosse aux Loups
villa du Pré
TOTAL

Patrimoine
Sans plomb

avenant plomb

9

0

Total : 80
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Travaux

Plomb

9

11
17
12
16
15
71

avenue d'Orléans
avenue des Platanes
avenue de la Pointe
rue de la Sablière
rue du Plateau
rue des Faisans
rue des Sablons
rue Nungesser
rue Stéphanie Nallet
rue Yvonne Madeleine
avenue de Melun
avenue Morin (2ème partie)
rue du Général Gouttière
rue Michelet
avenue Général Leclerc
rue Lamartine
rue de Montgeron
rue Gabrielle
rue Numance Bouel
rue de Cercay
allée des Sauges
rue des Courlis
rue du Val Fleuri
rue du Chemin Vert
rue des Cigales
avenue Victor Hugo
avenue Frédéric Chopin
avenue Charles Gounod
avenue Montaigne
allée Scipion Cochet
avenue Lioret
avenue Bolviller
avenue des Rosiers
avenue Edouard Branly
TOTAL

Patrimoine
Sans plomb

Travaux

Plomb

avenant plomb
22
23
35
1
7
30
3
13
4
4

13
14
12
11
38
17
22
6
32
8
9
11
77
38
4
11
3
14
12
2
7

0

Total : 543

22
11
7
105

438

DÉTAIL DU REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB RÉALISÉS (suite)

2010
YERRES
rue de Montgeron
rue Pierre Sémard
rue des Haies
rue des Tamaris
rue des Mésanges
rue de la Grange
rue François Raloczi
allée des Camaldules
allée Pelletier Caventou
rue des Glaîeuls
rue Jeanne d'Arc
rue Paul Doumer
rue des Bruyères
rue des Merisiers
rue Fréderic Koelher
rue Michel Luciani
rue des Chênes
Résidence Ermitage
rue du Viaduc
TOTAL

Patrimoine
Sans plomb

Plomb

Travaux

2010

avenant plomb

QUINCY-SOUS-SÉNART

10

0

10

27
16
7
6
7
18
9
2
4
6
7
16
4
8
28
13
2
26
1
207

Patrimoine
Sans plomb

avenue du Parc
avenue Henri Chasles
rue Lucien Sampaix
rue Henri Janin
rue du Général Leclerc
rue du Chemin Vert
rue jean Jaurès (2ème T)
TOTAL

Travaux

Plomb

avenant plomb
15
65
27
34
19

25
22
47

0

160

Total : 207

Patrimoine

2010
VAL D’YERRES

Sans plomb

TOTAL

0

Total : 217

Travaux

Plomb

avenant plomb

186

1039

Total : 1 225

SUIVI DU PROGRAMME INVESTISSEMENT

ANNEXE 2

"ÉQUIPEMENT INCENDIE"
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

N°

Renforcement

Bouche incendie

Poteau incendie

rue Dieu

66

-

-

5 561,10

rue de la Nérac

24

-

3 926,40

Sous-total
BRUNOY

9 487.50
N°

Renforcement

Bouche incendie

66 avenue Morin

165

-

-

26 avenue des Acacias

166

-

-

avenue Bolviller

168

-

Poteau incendie

5 913,88
-

5 097,38
16 925.14

N°

Renforcement

rue Emile Zola

68

-

rue des Bâtisseurs

61

Bouche incendie

Poteau incendie

Montant (€)

-

4 934,91

-

4 044,66

Sous-total

8 979.57

EPINAY SOUS SÉNART

N°

Renforcement

Bouche incendie

place Charles de Gaulle

56

-

-

Poteau incendie

Montant (€)
6 026,57

Sous-total
YERRES

Montant (€)
5 913,88

Sous-total
CROSNE

Montant (€)

6 026.57
N°

Renforcement

Bouche incendie

Poteau incendie

Montant (€)

rue Henri Barbusse

48

-

3 633,97

rue de la Sablière

78

-

3 587,87

Sous-total
Montant d'Investissement 2010

7 221.84
Total Val d'Yerres

48 640,62
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SPECTACLES
MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS DU RÉSEAU DES CONSERVATOIRES

ANNEXE 3

DE MUSIQUE ET DE DANSE
AUDITIONS DE CLASSE
lundi 11 janvier 2010

Audition du département jazz

mercredi 13 janvier 2010

Audition de chant

Classe de Patricio VILLARROEL, Jean-François LAURIOL Christian BERTON et Katy ROBERTS
Classe d'Isabelle COULMEAU

lundi 25 janvier 2010

Audition d'élèves

Orchestres de Valérie MURGIER et élèves de Quincy-sous-Sénart

jeudi 28 janvier 2010

Audition de flûte traversière

Classe de Cédric JULLION

lundi 1 février 2010

Audition de Violoncelle

Classe de Caroline BOITA

vendredi 5 février 2010

Audition de piano

Département de piano

mardi 9 février 2010

Audition de MUSIQUE DE CHAMBRE

Classe de Marc André CONRY

mercredi 10 février 2010

Audition de violoncelle

Classe de Matthieu LEJEUNE

samedi 13 février 2010

Audition de flûte à bec

Classe d'Anne Laure GUERRIN

lundi 15 février 2010

Audition de piano

Classe de Marie-Christine RETRO et Elisabeth PORTE

lundi 15 février 2010

Audition de violon

Classe de Pascal LAUCOURNET

jeudi 18 février 2010

Audition de piano

Classe de Françoise TOUITOU

samedi 20 février 2010

Audition de guitare

Classe de Florian CONIL

samedi 20 février 2010

Audition de piano

Classe de Claude GROSSET

mardi 16 mars 2010

Audition de piano

Classe de Victoria SHERESHEVSKAYA

mercredi 17 mars 2010

Audition de jazz

Classe de Katy ROBERT

jeudi 18 mars 2010

Audition de violon

Classe de Monique LECLERC

mardi 23 mars 2010

Audition de guitare

Classe de Laurine PHELUT

jeudi 25 mars 2010

Audition de clavecin

Classe de Jacqueline TOUSSAINT

samedi 27 mars 2010

Audition de piano

Classe de F.X ANGELI

samedi 27 mars 2010

Audition de piano

Classe de Claude GROSSET

dimanche 28 mars 2010

Audition de guitare

Préparation au concert examen - Département guitare

mercredi 31 mars 2010

Audition de piano

Classe d'Olivier ROBERTI

mercredi 31 mars 2010

Audition de violoncelle

Classe de Louise CHIRINIAN

jeudi 1 avril 2010

Audition de piano

Classes de piano de Carole STEPHANOPOLI et Françoise TOUITOU

jeudi 8 avril 2010

Audition de guitare

Classe d'Isabelle AUNEAU

vendredi 9 avril 2010

Audition de flûte traversière

Classe d'Isabelle DUVAL

mercredi 5 mai 2010

Audition de trompette

Classe de Fabrice MARIE

mardi 11 mai 2010

Audition de jazz

Par les élèves du département jazz : classes de Katy ROBERTS,

lundi 17 mai 2010

Audition de piano

Classes de Marie-Christine RETRO et Elisabeth PORTE

vendredi 21 mai 2010

" Panique en Fm ! "

Classe de 2C1 de Coralie CATEL

jeudi 27 mai 2010

Audition de piano

Classe de Carole STEPHANOPOLI

lundi 31 mai 2010

Heure musicale

Isabelle MEILLAT

mercredi 9 juin 2010

Audition de flûte à bec

Classe de Marisol MOTTEZ

jeudi 10 juin 2010

Audition de clavecin

Classe de Jacqueline TOUSSAINT

vendredi 11 juin 2010

Audition d'Orgue

Classe de Léonid KAREV

Elèves se présentant aux examens de fin de cycle.

Patricio VILLARROEL, Jean-François LAURIOL et Christian BERTON.

Exposés d'élèves sur des compositeurs et des instruments.

mardi 15 juin 2010

Audition de Jazz

Classes du département jazz

mercredi 16 juin 2010

Audition de Chant

Classe d'Isabelle COULMEAU - Requiem pour Mignon de Schumann par l'ensemble vocal

mercredi 16 juin 2010

Audition de violon

Classe de Monique LECLERC

jeudi 17 juin 2010

Audition de piano

Classe d'Isabelle NEVEU

vendredi 18 juin 2010

Audition d'alto

Classe d'Yves PRUVOT

vendredi 18 juin 2010

Audition de violon

Classe de Pascal LAUCOURNET

samedi 19 juin 2010

Audition de piano

Classe dOlivier ROBERTI

samedi 19 juin 2010

Manifestation des classes d'éveil

Classe de Jean-Philippe LECONTE

samedi 19 juin 2010

Concert autour de l'alto

Proposé par Yves Pruvot et Flore Lacreuse

mardi 22 juin 2010

Audition de flûte traversière

Classe d'Isabelle DUVAL

mercredi 23 juin 2010

Audition de violon

Classe de Sofia GOLOBOFF-RIGONI

jeudi 24 juin 2010

Audition de violon

Classe d'Aurélia STINNAKRE accomp : M.C Retro

samedi 26 juin 2010

Les violoncellistes et leurs amis

Classe de Valérie ROUAULT

lundi 28 juin 2010

Audition de piano

Classe de Sergueï KOUZNETSOV

mardi 29 juin 2010

Audition de Guitare

Classe de Laurine PHÉLUT

mardi 29 juin 2010

Audition de clarinette

Classe Vincent MEGGY

mercredi 30 juin 2010

Audition de piano

Classe de Victoria SHERESHEVSKAYA

67

MANIFESTATIONS DU RÉSEAU DES CONSERVATOIRES
AUDITIONS DE CLASSE
mercredi 30 juin 2010

Audition de piano

vendredi 2 juillet 2010

Audition de violoncelle

Classe de F.X. ANGELI
Classe de Matthieu LEJEUNE

lundi 18 octobre 2010

Audition de flûte traversière

Classe de Valérie Murgier

mardi 19 octobre 2010

Audition de piano

Classe de Claude GROSSET

lundi 29 novembre 2010

Audition de piano

Classes d'Elisabeth PORTE et de Marie-Christine RETRO

samedi 4 décembre 2010

Audition d'accordéon

Classe d'Olivier INNOCENTI

mardi 7 décembre 2010

Audition de guitare

Classe de Laurine PHELUT

mercredi 8 décembre 2010

Audition de violoncelle

Classe de Louise CHIRINIAN

mercredi 8 décembre 2010

Audition de violon

Classe de Sofia GOLOBOFF-RIGONI

jeudi 9 décembre 2010

Audition de clavecin

Classe de Jacqueline TOUSSAINT

jeudi 9 décembre 2010

Audition de violon

Classe d'Aurélia STINNAKRE-SARDNAL

vendredi 10 décembre 2010

Audition de guitare

Classe d'Isabelle AUNEAU

samedi 11 décembre 2010

Audition de piano

Classe de Françoise TOUITOU

samedi 11 décembre 2010

Audition de piano et de contrebasse

Classe de Claude GROSSET et Brigitte QUENTIN

samedi 11 décembre 2010

Audition de violon et d'alto

Classes d'Yves PRUVOT et Flore LACREUSE

mardi 14 décembre 2010

Audition de flûte traversière

Classe d'Isabelle DUVAL

mercredi 15 décembre 2010

Audition de piano

Classe de Carole STEPHANOPOLI

mercredi 15 décembre 2010

Audition de piano

Classe de Victoria Shereshevskaya

jeudi 16 décembre 2010

Audition de violon

Classe de Monique LECLERC

samedi 18 décembre 2010

Audition flûte et violoncelle

Classe de Valérie MURGIER et Valérie ROUAULT

AUDITIONS DU DÉPARTEMENT VOIX
mercredi 17 février 2010

L'heure musicale

mercredi 12 mai 2010

L'heure musicale : " A deux voix "

Classe de chant d'Agnès Mellon et d'Isabelle Coulmeau
Airs en duo avec les élèves de la classe de chant d'Isabelle Coulmeau.
CARTES BLANCHES

vendredi 19 mars 2010

Une heure avec Schumann

Quintette de Schumann avec Olivier ROBERTI piano, Sofia GOLOBOFF-RIGONI et

mardi 8 juin 2010

Concert piano, chant : Robert Schumann

Carte blanche à Isabelle Coulmeau, chant ; Françoise Touitou, piano.

Laure DUMOULIE violon, Yves PRUVOT alto, Matthieu LEJEUNE violoncelle.
A l'occasion du Bicentenaire de la naissance du compositeur
CHAM
mercredi 14 avril 2010

Audition des classes à Horaires Aménagés Musique

Classes de Béatrice RATIER

vendredi 16 avril 2010

Audition des classes à Horaires Aménagés Musique

Classes de Béatrice RATIER

mercredi 23 juin 2010

Audition des classes à Horaires Aménagés Musique

Classes de Béatrice RATIER

vendredi 25 juin 2010

Audition des classes à Horaires Aménagés Musique

Classes de Béatrice RATIER

lundi 13 décembre 2010

Audition des classes à Horaires aménagés (CHAM)

Classes de Béatrice RATIER

vendredi 17 décembre 2010

Audition des classes à Horaires aménagés (CHAM)

Classes de Béatrice RATIER

samedi 23 janvier 2010

Récital d'accordéon : Yuri Shishkin

dimanche 30 mai 2010

Concert "Pépinière des voix"

CONCERTS
Avec la participation d'Elodie Soulard - Œuvres de F. LISZT, K.M. WEBER,
I. STRAVINSKY, M. MOUSSORGSKY, P. TCHAIKOVSKY, S. PROKOFIEV, V. SEMIONOV
Stagiaires de la saison 2009-2010
CONCERTS CONFÉRENCES
dimanche 24 janvier 2010

Robert Schumann, le poète parle

Conférence-Concert - Conférencier Olivier PIGOTT,

dimanche 14 février 2010

Il y a 100 ans : le choc des ballets russes

dimanche 21 mars 2010

La musique russe du groupe des 5 à la révolution

Coordinatrice Ester NOWERSZTERN
Conférence-Concert - Conférencier Olivier PIGOTT,
Coordinatrice Ester NOWERSZTERN
Conférence-Concert - Conférencier Olivier PIGOTT,
Coordination Ester NOWERSZTERN - Victoria SHERESHEVSKAYA, piano.
dimanche 23 mai 2010

La musique russe de la révolution à aujourd'hui

dimanche 17 octobre 2010

Concert-conférence

dimanche 19 décembre 2010

Concert-conférence

Dans le cadre de « l’année Franco-russe 2010 ».
Conférencier Olivier PIGOTT, Coordination : Ester NOWERSZTERN
Olivier Pigott, conférencier - Coordination : Ester NOWERSTERN
Olivier Pigott, conférencier - Coordination : Ester NOWERSTERN

CONCERTS DE CHORALES
mercredi 2 juin 2010

Concert chorales et maitrise

"La cuisine de Josquin et Léonie", opéra de Julien Joubert - Classes de Véronique SCOTTO

mardi 8 juin 2010

L'Opéra pour la lune

Opéra pour enfants - Groupement des chorales de Boussy-Saint-Antoine,

mercredi 9 juin 2010

Concert chorales et maîtrises

"La cuisine de Josquin et Léonie", opéra de Julien Joubert

mercredi 9 juin 2010

L'Opéra pour la lune

Opéra pour enfants - Groupement des chorales de Boussy-Saint-Antoine,

mercredi 30 juin 2010

Orchestre et Gospel

Classes de Patrick FOUCHER et Gilbert PARRINELLO

samedi 18 décembre 2010

Concert de Noël

Chorale Gospel - Danse - Musiques actuelles - Coordinateur, Patrick FOUCHER

Quincy-sous-Sénart et Brunoy
Classes de Véronique SCOTTO-METRICH
Quincy-sous-Sénart et Brunoy
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CONCERTS DE L'AMITIÉ

dimanche 7 février 2010

Concert pour l'amitié

Coordination : Ester NOWERSZTERN

dimanche 28 mars 2010

Concert pour l'amitié

Coordination : Ester NOWERSZTERN

dimanche 30 mai 2010

Concert pour l'amitié

dimanche 20 juin 2010

Concert pour la maison de l'amitié

Coordination Ester NOWERSTERN

samedi 26 juin 2010

Petit concert

Coordination : Marie-Christine RETRO

dimanche 27 juin 2010

Fête du village pour la maison Sofia

Coordination : Ester NOWERSZTERN

CONCERTS D'ÉLÈVES
samedi 6 février 2010

Concert de rodage

Elèves de Matthieu LEJEUNE se présentant au CNSM de Paris

mercredi 19 mai 2010

Récital de piano

Pauline RESSIOT - Classe d'Olivier ROBERTI

mercredi 23 juin 2010

Récital de piano

Hélène COTINAUD-COHEN
CONCERTS D'ENSEMBLES

samedi 13 février 2010

Concert "Cordes ensembles"

mercredi 12 mai 2010

L'Ame Russe

lundi 25 janvier 2010

Audition

Avec la participation de toutes les classes de cordes frottées du Val d'Yerres
Violon, alto, violoncelle, contrebasse.
Ensembles et orchestres
DANSE

jeudi 18 février 2010

Examen - Evaluation

Entrée du public à partir de 14h30

mardi 1 juin 2010

Spectacle de Danse

Fête de la danse

vendredi 4 juin 2010

Spectacle de Danse

Fête de la danse

vendredi 4 juin 2010

Un petit moment de danse

Fête de la danse - Pour les scolaires par les Classes à Horaires Aménagés Danse

samedi 5 juin 2010

Spectacle de Danse

Fête de la danse

lundi 28 juin 2010

Examens de Danse

mardi 30 novembre 2010

Réunion parents HAD

jeudi 16 décembre 2010

Classes à Horaires aménagés Danse

Classes de Bénédicte CARDON, Cécile LOUVEL,Stéphanie ROUSSEL et Céline SEMPE

DÉPARTEMENT CLAVIER
mercredi 23 juin 2010

Musiques pour/avec piano

Département piano

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ACTUELLE
samedi 20 février 2010

Festisik III

Rencontre de musique actuelle - Coordination : Jean Paul Regnier

jeudi 18 novembre 2010

Concert de jazz et de musiques actuelles

Toutes les classes des départements Jazz et Musiques Actuelles

samedi 23 janvier 2010

Audition du département de musique ancienne

mercredi 24 mars 2010

Audition de musique ancienne

1e cycle

vendredi 9 avril 2010

Musiques Renaissance et Baroque

"Tant que vivray" , chansons et variations à la renaissance

jeudi 24 juin 2010

Audition du département de musique ancienne

Classes de Marisol MOTTEZ, Anne-Laure GUERRIN, Jacqueline TOUSSAINT

mercredi 15 décembre 2010

Concert du département de musique ancienne

Classes de clavecin, flûte à bec, luth et des groupes de musique ancienne.

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE
Classe de Jacqueline TOUSSAINT

Classes de chant, flûte à bec, guitare, orgue, clavecin…

DÉPARTEMENT VENTS
vendredi 11 juin 2010

Folklore Russe

mardi 14 décembre 2010

Audition de cor, hautbois, basson

Concert du département vent - Elèves de 2e et 3e cycle
Classe de Ogier JENEVEIN, Vincent FRIBERG, Philippe GAILLARD
EVALUATIONS

lundi 29 mars 2010

Concert examen vents

Classes de clarinette, hautbois, basson, trompette

mardi 30 mars 2010

Concert examen cordes

Classes de violon, alto, violoncelle fin 1e cycle

samedi 3 avril 2010

Concert examen vents

Classes de flûte traversière 2e cycle

mardi 6 avril 2010

Concert examen vents

Classes de flûte traversière 1e cycle

mercredi 7 avril 2010

Concert examen de Piano

Elèves de 2e cycle

samedi 10 avril 2010

Concert examen clavier

Piano - fin de 1e cycle

lundi 12 avril 2010

Concert examen de guitare

Fin de 1e et 2e cycle.

lundi 12 avril 2010

Concert examen musiques actuelles

Guitare basse, Batterie - Tous niveaux.

jeudi 15 avril 2010

Concert examen de musique ancienne

Classes d'Orgue, de clavecin et flûte à bec

mardi 25 mai 2010

Examens de formation musicale - Ecrits

Fin de cycle : 1C4, 2C4, et 3C2

mercredi 2 juin 2010

Concert examen de chant

tous les niveaux

jeudi 3 juin 2010

Concert examen cordes

lundi 7 juin 2010

Concert examen clavier

Classes de piano

samedi 12 juin 2010

Examen de fin de cycle

Classe de formation musicale - 1C4 - 2C4 - 3C2

lundi 21 juin 2010

Concert examen vents

Flûte traversière, Clarinette

samedi 26 juin 2010

Concert examen de musique de chambre

Fins de 2e et 3e cycle et cycle spécialisé

lundi 28 juin 2010

Concert examen de jazz

Classe de piano, batterie et saxophone jazz - Niveau fin de 3e cycle et cycle spécialisé

mercredi 30 juin 2010

Contrôle milieu 2e cycle

Classes de cordes

lundi 11 octobre 2010

Tests d'entrée en 3e cycle et cycle spécialisé

Tous instruments

mercredi 13 octobre 2010

Tests d'entrée en chant
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EVÈNEMENTS
samedi 20 novembre 2010

"Les restaus du cœur"

Participation d'élèves des conservatoires
FESTIVAL D'ORGUE DE BRUNOY

dimanche 14 novembre 2010

A la découverte des instruments à clavier

15h00 : Spécial Jeune Public « Tuyaux, Sautereaux, Marteaux,
petite Histoire de la Musique »
16h00 Concert Jacqueline TOUSSAINT et Léonid KAREV

mercredi 17 novembre 2010

Concert de Musique Baroque

Classe d'Agnès MELLON - Concert organisé en partenariat avec
la ville de Brunoy et les amis des orgues de Brunoy

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LES VILLES
vendredi 22 janvier 2010

« Les arts d’à Coté »

Participation d'élèves des conservatoires à un vernissage inaugural

mardi 27 avril 2010

13è salon des peintres amateurs

Participation d'élèves des conservatoires. Coordination, Florence Walpoel

dimanche 28 novembre 2010

ADAMA

En prologue ou en première partie du spectacle, concert d Elèves des conservatoires.

samedi 23 janvier 2010

Master Class de Yuri Shishkin, accordéoniste

MASTER CLASS
Sur une proposition d'Olivier INNOCENTI.

PRÉSENTATION D'INSTRUMENTS
jeudi 18 mars 2010

Présentation du Luth

Aux enfants des écoles de Yerres. Avec Marisol MOTTEZ et Isabelle AUNEAU.

lundi 14 juin 2010

Présentation des vents

Département "vents"

lundi 15 février 2010

Improvisation

Elèves de Marisol MOTTEZ et de Lisa GUILHAUME

mardi 16 février 2010

Semaine de la création

Proposée par le département vents avec le compositeur Mathieu BONILLA

PROJETS INTER CLASSES

jeudi 18 février 2010

Semaine de la création

Proposée par le département vents avec le compositeur Mathieu BONILLA

mardi 15 juin 2010

Estro armonico

De Vivaldi à Bach, un voyage musical entre l'Italie et l'Allemagne baroque
Coordination : Isabelle AUNEAU. Tous instruments.
SCÈNES OUVERTES

mardi 26 janvier 2010

Scène ouverte

Toutes les classes

vendredi 5 février 2010

Concert "jeunes talents"

Autour de l'Orgue

samedi 6 février 2010

Interlude musical

Scène ouverte aux élèves - tous instruments

mercredi 10 février 2010

Interlude musical

Scène ouverte aux élèves - tous instruments

jeudi 11 février 2010

Concertino

Musique contemporaine - Concert d'élèves de 2e cycle
Coordination : Jacqueline TOUSSAINT et Isabelle AUNEAU

SPECTACLES 2010
ORGANISATEUR
VILLE
VILLE
VILLE
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VILLE

LIEU
QUINCY SS SENART
BRUNOY
BOUSSY ST ANTOINE
BRUNOY
BRUNOY
BRUNOY
QUINCY SS SENART
QUINCY SS SENART
BRUNOY
YERRES
BRUNOY
CROSNE
BRUNOY
BOUSSY ST ANTOINE
CROSNE
CROSNE
CROSNE
QUINCY SS SENART
CROSNE
BRUNOY
BRUNOY
EPINAY SS SENART
BOUSSY ST ANTOINE
BRUNOY
BRUNOY

DATE
16/01/10
17/01/10
17/01/10
20/01/10
25/01/10
26/01/10
29/01/10
29/01/10
5/02/10
06/02/10
07/02/10
12/02/10
12/02/10
13/02/10
13/02/10
14/02/10
18/02/10
6/03/10
07/03/10
10/03/10
12/03/10
12/03/10
13/03/10
14/03/10
16/03/10

TITRE DU SPECTACLE
MADAME MARGUERITE
LE MECANO DE LA GENERALE
LE PETIT MONSIEUR
JE M'VOYAIS DÉJÀ
POUTOU SEL ET MIMI SUCRE
POUTOU SEL ET MIMI SUCRE
LE VILAIN MIRE suivi DU MEDECIN MALGRE LUI
LE VILAIN MIRE suivi DU MEDECIN MALGRE LUI
NORIG Visions d'ailleurs
VESPRO DELLA BEATA VERGINE MONTEVERDI
VICTOR HUGO MON AMOUR
FESTIVAL BLUES
CARMEN
PREVERT, VIAN & CIE
FESTIVAL BLUES
FESTIVAL BLUES
ANNE ROUMANOFF
MONSIEUR… SOPHIE GERMAIN, FEMME DE SCIENCE
BAL ECLATS
RACINES
JUNIOR BALLET
MELISSA LAVEAUX
TSIMA ET LES TROIS GRAINES DE LA FORET
DANCING COLOR BOX
HE EAU !
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SCÈNES OUVERTES

vendredi 19 février 2010

Concert "jeunes talents"

Musique contemporaine Concert d'élèves en 3e cycle et cycle spécialisé
des conservatoires. Coordination : Isabelle DUVAL

mercredi 17 mars 2010

Concertino

Concert d'élèves de 2e cycle - Coordination : Jacqueline TOUSSAINT et Isabelle AUNEAU

mardi 23 mars 2010

Scène ouverte

Spéciale "passages de cycle". Tous instruments.

mercredi 31 mars 2010

Interlude musical

Scène ouverte aux élèves - tous instruments

mardi 13 avril 2010

Concertino

L'ornementation - Concert d'élèves de 2e cycle

mercredi 14 avril 2010

Interlude musical

Scène ouverte aux élèves - tous instruments

vendredi 16 avril 2010

Concert "jeunes talents"

L'ornementation. Concert d'élèves en 3e cycle et cycle spécialisé des conservatoires.

samedi 22 mai 2010

Audition " Air de famille "

vendredi 28 mai 2010

Concert "jeunes talents"

mercredi 2 juin 2010

Interlude musical

samedi 19 juin 2010

Interlude musical

Scène ouverte aux élèves - tous instruments

vendredi 25 juin 2010

Concert "jeunes talents"

"Musique de l'Est" Concert d'élèves en 3e cycle et cycle spécialisé des conservatoires.

mercredi 20 octobre 2010

Interlude Musical

Tous instruments

samedi 27 novembre 2010

Interlude Musical

Toutes classes

samedi 11 décembre 2010

Interlude Musical

Toutes classes

samedi 30 janvier 2010

Week-end de Stage

" La pépinière des voix " avec Agnès MELLON - En collaboration avec

dimanche 31 janvier 2010

Week-end de Stage

Coordination Jacqueline TOUSSAINT et Isabelle AUNEAU

Coordination : Isabelle DUVAL
La musique se pratique aussi en famille ! Concert réunissant les membres
d’une même famille pour un moment de convivialité - Coordination : Sofia GOLOBOFF-RIGONI
" Musique italienne et allemande " - Concert d'élèves en 3e cycle et cycle
spécialisé des conservatoires - Coordination : Isabelle DUVAL
Scène ouverte aux élèves - tous instruments

Coordination : Isabelle DUVAL

STAGES
le Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orsay
" La pépinière des voix " avec Agnès MELLON - En collaboration avec
le Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orsay

GENRE
Théâtre
ciné-concert
Théâtre
Comédie musicale
Conte
Conte
Théâtre
Théâtre
Musique
Musique
Théâtre
Musique
Opéra comique
Théâtre
Musique
Musique
Humour
Théâtre
Danse
Danse
Danse
Folk-soul
Conte musical
Danse
Danse

CATÉGORIE
B
A/D
B
E
D
D
B/D
B
B
C ou Pass
A
B ou Pass
E/D
B
B ou Pass
B ou Pass
E
B
B ou Pass
B ou Pass
B ou Pass
B
B
B ou Pass
B/D ou Pass

SALLE
Mère Marie Pia
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Albert Camus
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Mère Marie Pia
Mère Marie Pia
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Eglise St Honest
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
René Fallet
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Albert Camus
René Fallet
René Fallet
René Fallet
Mère Marie Pia
René Fallet
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Georges Pompidou
Albert Camus
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
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SPECTACLES 2010
ORGANISATEUR
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VILLE
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VAL D’YERRES
VAL D’YERRES
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE

LIEU
BRUNOY
QUINCY SS SENART
BRUNOY
BRUNOY
BRUNOY
EPINAY SS SENART
BRUNOY
BRUNOY
CROSNE
BRUNOY
BOUSSY ST ANTOINE
QUINCY SS SENART
BOUSSY ST ANTOINE
BRUNOY
BRUNOY
EPINAY SS SENART
BRUNOY
QUINCY SS SENART
BRUNOY
YERRES
BOUSSY ST ANTOINE
CROSNE
CROSNE
YERRES
YERRES
YERRES
BOUSSY ST ANTOINE
BOUSSY ST ANTOINE
BOUSSY ST A NTOINE
BRUNOY
BRUNOY
BRUNOY
BRUNOY
BRUNOY
BOUSSY ST ANTOINE
BRUNOY
BOUSSY ST ANTOINE
CROSNE
BOUSSY ST ANTOINE
BRUNOY
BRUNOY
QUINCY SS SENART
BRUNOY
QUINCY SS SENART
BRUNOY
BRUNOY
BRUNOY

DATE
19/03/10
20/03/10
21/03/10
23/03/10
26/03/10
27/03/10
30/03/10
6/04/10
09/04/10
9/04/10
10/04/10
10/04/10
11/04/10
11/04/10
29/04/10
30/04/10
4/05/10
7/05/10
21/05/10
29/05/10
29/05/10
29/05/10
29/05/10
05/06/10
05/06/10
06/06/10
12/06/10
12/06/10
13/06/10
02/10/10
03/10/10
08/10/10
09/10/10
10/10/10
16/10/10
16/10/10
17/10/10
22/10/10
06/11/10
12/10/10
14 au 21/11/10
27/11/10
28/11/10
03/11/10
10/12/10
18/12/10
21/12/10

TITRE DU SPECTACLE
KARL
GOSPEL VOICES QUINTET
KYRIELLE 1 ET 3 ET CHINOOK
GIACOMO SUR LES PLANCHES
DES PAVES SUR SCENE
THE FRUITS OF LOVE
JE NE SAIS QUOI
PUBLIC OR NOT PUBLIC
PINK TURTLE
IL FALSO MAGNIFICO
JE SUIS LE VENT
MUSIQUES, CHANTS ET DANSES DE LA RENAISSANCE
GUITARE ROMANTIQUE
SCARAMUCCIA
BELLES FAMILLES
MEME SI C'EST FAUX, C'EST VRAI
LA BOTTE SECRETE DE DON JUAN
LES SPLENDEURS DU BAROQUE
LES PLUS GRANDS MAGICIENS Français
LES 7 PAROLES DU CHRIST - HAYDN
LES ATHLETES DANS LEUR TETE
VERS LE SILENCE (Rilke)
VERS LE SILENCE (Rilke)
VERS LE SILENCE (Rilke)
VERS LE SILENCE (Rilke)
VERS LE SILENCE (Rilke)
VERS LE SILENCE (Rilke)
VERS LE SILENCE (Rilke)
VERS LE SILENCE (Rilke)
SARAH ET LE CRI DE LA LANGOUSTE
SARAH ET LE CRI DE LA LANGOUSTE
LES FEUX DE LA RAMPE
LES FEUX DE LA RAMPE
LES FEUX DE LA RAMPE
J'AIME PAS LA POESIE
JOURNAL A QUATRE MAINS
LE TRIO ORFEO
ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES
LA PESTE
NEW GOSPEL FAMILY
FESTIVAL D'ORGUE
ALEX LUTZ
ADAMA
MAGIC PIRATES
L'ORCHESTRE D'HARMONIE BRIARD
CENDRILLON ET LA PANTOUFLE DE VAIR
LA FLUTE ENCHANTEE

ANNEXE 4
GENRE
Danse
Musique
Danse
Théâtre
Comédie musicale
Musique
commédia del arte
Musique
commédia del arte
Théâtre musical
Musique
Musique
commédia del arte
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Musique
Arts visuels
Musique
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Arts visuels
Arts visuels
Arts visuels
Théâtre
Théâtre
Musique
Musique du Monde
Théâtre
Chant
Musique
Humour
Musique
Spectacle de Magie
Concert de Noël
Théâtre musical
Opéra

CATÉGORIE
B ou Pass
B
B ou Pass
B
B/D
C ou Pass
B
B/D
B
B/D
B
C ou Pass
C ou Pass
B/D
A
B
A/D
C ou Pass
A
C ou Pass
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
hors abt
hors abt
hors abt
B
A
C ou Pass
E
B
E-D
C ou Pass
B
E
B
B
A
A

SALLE
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Mère Marie Pia
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Eglise Damien de Veuster
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
René Fallet
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Albert Camus
Eglise Ste Croix
Eglise St Pierre
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Salle polyvalente Epinay
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Eglise Ste Croix
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Eglise St Honest
Albert Camus
Parc Anatole France
Parc Anatole France
Parc Caillebotte
Parc Caillebotte
Parc Caillebotte
La Ferme
La Ferme
La Ferme
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Salle Albert Camus
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Eglise St Pierre
Espace René Fallet
Salle Albert Camus
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Eglise St Médard
Salle Mère Marie Pia
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Salle Mère Marie Pia
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
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ANNEXE 5

ABONNEMENTS 2010 - 2011
NOMBRE D’ABONNÉS : 656 EN 2010/2011
Pour mémoire :
823 en 2009/2010, 546 en 2008/2009, 510 en 2007/2008,
636 en 2006/2007, 634 en 2005/2006, 151 en 2004/2005

PROVENANCE DES ABONNÉS 2010-2011
Val d’Yerres
Boussy-St-Antoine
Brunoy
Crosne
Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart
Yerres

2010
2011

2009
2010

2008
2009

2007
2008

590
35
301
32
29
37
156

743
39
354
29
35
36
250

487
30
226
17
25
17
172

463
14
195
10
18
16
210

Un équilibre réel se développe et le public se déplace
plus fréquemment dans les différentes communes.

RÉPARTITION DES ABONNEMENTS
Les 656 abonnements se répartissent comme suit :
27 abonnements : formule 10 spectacles (41 en 2009/2010)
59 abonnements : formule 7 spectacles (82 en 2009/2010)
221 abonnements : formule 4 spectacles dont 2 €
(567 en 2009/2010)
70 abonnements : formule 4 spectacles dont 1 A
(48 en 2009/2010)
181 abonnements : formule 4 spectacles dont 1 A + 1 €
(abonnement créé cette année)
25 abonnements : pass Festival Blues (3 en 2009/2010)
8 abonnements :
pass Quinzaine de la danse (2 en 2009/2010)
43 abonnements : pass Eglise 3 concerts (52 en 2009/2010)
13 abonnements : pass Eglise 5 concerts (17 en 2009/2010)
1 abonnement :
pass Eglise 6 concerts (8 en 2009/2010)
1 abonnement : pass Eglise 8 concerts soit un total de
58 pass Eglise (80 en 2009/2010)
7 abonnements :
pass Festival Théâtre
(nouveau pass créé cette année)

Sur les 656 abonnements souscrits, 410 l’ont été en tarif
réduit (contre 482 l’an précédent), soit un pourcentage de
62,5 % d’abonnements à tarif réduit.
Ce sont les formules plus légères en nombre de spectacles et en
coût qui sont privilégiées par le public. Il faut noter le développement de l’achat des formules Pass ; les formules Pass applicables aux spectacles de danse et au festival Blues connaissent un
succès grandissant en 2010/2011, celles relatives aux concerts
dans les églises sont en légère diminution.

Hors Val d’Yerres
Ablon-sur-Seine
Boissy-St-Léger
Cachan
Combs-la-Ville
Créteil
Guignes
Lieusaint
Limeil-Brévannes
Mandres-les-Roses
Montgeron
Ozoir la Ferrière
Santeny
Ste Geneviève des Bois
Varennes Jarcy
Villabé
Villecresnes
Villeneuve-St-Georges
Vigneux-sur-Seine
Brie Comte Robert
Courcouronnes
Draveil
Etampes
Neuville en Bois
St Germain lès Arpajon
St Germain lès Corbeil
Savigny sur Orge
Savigny Le Temple
Perigny sur Yerres
Marolles en Brie
Tigery
Paris

2010
2011

2009
2010

2008
2009

2007
2008

66
0
2
0
7
0
0
0
1
4
28
0
0
0
4
0
9
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
2
1

80
0
2
2
2
0
2
1
0
9
31
0
2
1
4
0
7
1
3
1
1
2
1
1
2
1
2
2
0
0
0
0

52
1
2
2
2
1
2
1
1
6
15
2
1
1
2
0
8
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47
0
2
0
4
1
0
3
1
3
21
0
0
1
0
1
2
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Les spectacles les plus recherchés dans
l’abonnement sont par ordre décroissant :
Michael GREGORIO (253)
FAME (246)
Dance of Ireland (232)
New Gospel (144)
Orchestre d’Harmonie Briard (121)
Bill Deraime (95)
Un Siècle de Chansons (84)
Le Bourgeois Gentilhomme (80)
Thierry Escaich (78)
Alex Lutz (73)
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BOUSSY-SAINTANTOINE BRUNOY
CROSNE EPINAYSOUS-SENART
QUINCY-SOUSSENART YERRES

BOUSSY SAINT-ANTOINE

BRUNOY

CROSNE

EPINAY SOUS SÉNART

78 RN 6 - B.P. 103 - 91805 Brunoy cedex
Tél. 01 60 47 94 20 - Fax 01 60 47 94 39
levaldyerres@levaldyerres.fr
www.levaldyerres.fr

QUINCY SOUS SÉNART
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