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habitants
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Muriel MOISSON
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Valérie DOLLFUS

km de l’aéroport
d’Orly

19

équipements
intercommunaux

• 3 Maisons de l’Emploi et
Missions Locales
• 3 structures sociales
• 1 centre aquatique
• 1 cinéma
• 3 conservatoires
• 3 piscines
• 3 Espaces Publics Numériques
• 1 Maison de l’Environnement
• 1 déchèterie

37

bâtiments

9

espaces verts

6

grands domaines de
compétences

• Développement économique,
Emploi
• Politique de la Ville, Habitat
• Transports
• Aménagement du territoire
• Eau, Environnement et Collecte
• Sports et Culture
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Communauté d’agglomération
Sénart Val de Seine
6 bis bd Henri Barbusse 91210 Draveil
Tél. 01 69 73 15 20 / Fax 01 69 73 15 30

Maisons de l’Emploi et
Missions Locales
Draveil
8 rue Henri Dunant
01 69 52 49 18
Montgeron
Place Rottembourg
01 69 03 01 31
(Maison de l’Emploi)
Ferme de Chalandray
01 69 03 01 31
(Mission Locale)
Vigneux-sur-Seine
38 bis rue Pierre Marin
01 69 73 11 40
L’équipe
1 coordinateur des structures emploi
7 conseillers emploi
1 chargé d’entreprises
4 agents d’accueil
Vacataires : cours d’alphabétisation,
cours informatique,
___________________________________
Les services
• Entretiens socio-professionnels
individuels
• Ateliers de Techniques de Recherche
Emploi
• Ateliers thématiques
• Cours informatiques
• Cours d’alphabétisation
• Permanences assurées par des
travailleurs sociaux de la CAF et de la
MDS (Maison Départementale des
Solidarités)
___________________________________
Ateliers proposés toute l’année
• Technique de recherche d’emploi
• Elaboration du CV
• Initiation et perfectionnement à
l’informatique
• Initiation à la langue française.
• Chantiers écoles
• Sessions de recrutement
• Sensibilisation aux métiers à fort
potentiel d’embauche
• Sessions de recrutement
___________________________________
Les partenaires institutionnels,
financiers et associatifs
L’Etat (ACSE)
Le Conseil départemental
La MDS (Maison Départementale des
Solidarités)
La CAF de l’Essonne
Le CIDFF
Pôle Emploi de Juvisy-sur-Orge
Les CCAS des communes membres
L’association d’insertion Abeille Aide et
Entraide
L’association Etudes et Chantiers
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Maisons de l’Emploi
(à partir de 26 ans)

1 766

demandeurs d’emploi inscrits
en 2015, suivis et accompagnés
dans les Maisons de l’Emploi, soit
une baisse de 6% par rapport à
2013

Situation du public au 31 décembre 2015
Emploi en CDI 14%
Emploi en CDD 29%
En formation 5%
En recherche d’emploi 45%
Pas prêt à l’emploi 7%

.

Actions collectives en faveur
du retour à l’emploi
Seconde édition des « RendezVous de l’emploi »
- 140 demandeurs d’emploi présents,
soit un taux de participation de 79%.
- 239 entretiens réalisés sur une
matinée, soit une moyenne de 1,7
entretien par candidat.

.

passages des usagers dans les 3
structures emploi

13 sessions de recrutement,
mobilisant 146 candidats.
A l’issue des entretiens individuels
et des tests psychotechniques, 59
candidats ont été retenus, soit un taux
de 40% de sorties positives.

Les offres de service des Maisons de l’Emploi en 2015

Réunions d’information à
destination des demandeurs d’emploi

9 673

(maladie, maternité...)

.

Emploi

Soutenir pour un retour à l’emploi

Les Maisons de l’Emploi (à partir de 26 ans) et les Missions Locales (pour les
moins de 26 ans) sont présentes aux côtés de toute personne à la recherche
d’un emploi ou d’une formation. Elles mobilisent toutes les énergies et moyens
existants pour un retour à l’emploi.
Plateformes d’échanges entre demandeurs d’emploi, acteurs sociaux,
partenaires de l’insertion, de la formation et des entreprises, ces structures
intercommunales proposent, dans un climat de confiance et de confidentialité,
un suivi personnalisé et individualisé, divers ateliers d’initiation et de
perfectionnement, un espace d’information et de documentation...

4 252 entretiens socio-professionnels individuels
131 réunions d’accueil et d’information à destinattion des nouveaux inscrits
49 ateliers de technique de recherche d’emploi
6 sessions de cours de 6 semaines de cours informatique
7 sessions de cours d’alphabétisation d’une durée de 3 mois
80 permanences CAF
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Missions Locales
(moins de 26 ans)

1 707

jeunes ont été suivis et
accompagnés dans les
Missions Locales

675

nouveaux inscrits en 2015

1 898

jeunes suivis par téléphone ou
par courriel

4

structures d’accueil pour l’aide
à la recherche d’emploi sur
l’ensemble du territoire, 3 Maisons
de l’Emploi et 3 Missions Locales

Les «Rendez-vous de l’emploi
dans votre quartier»
Le Service Emploi de la CASVS a organisé le mardi 9 Juin 2015, la
seconde édition des « Rendez-vous de l’emploi » dans le quartier de
la Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine.
L’objectif principal de cette manifestation est d’offrir aux
demandeurs d’emploi du territoire, une matinée d’information et
de recrutement, organisée en partie sous forme de «job-dating».
Ce type d’entretien d’embauche, limité à 10 minutes, favorise la
rencontres et le dialogue. Il s’agit avant toute chose, de permettre
au public, souvent très éloigné de l’emploi, de rencontrer plusieurs
employeurs sans suivre le schéma classique « CV et lettre de
motivation ». L’objectif du job-dating, est de retenir l’attention
du recruteur afin d’être recontacté pour un second entretien plus
approfondi.
Dans le cadre de cet évènement, le Pôle « Informations et
Renseignements» a rassemblé 30 exposants, parmi lesquels plusieurs
recruteurs institutionnels (Armée, Gendarmerie, Police…), des
organismes de formation professionnelle ainsi que des organismes
d’accompagnement vers l’emploi et vers la création d’entreprises.
Parallèlement, un espace de recrutement a été aménagé afin de permettre
l’organisation de séances de job-dating. 25 entreprises réparties en 7 secteurs
d’activités sont venues à la rencontre de candidats sélectionnés et préparés
par les conseillers des Maisons de l’emploi et des antennes Mission locale.
A l’issue de cette matinée, 140 demandeurs d’emploi issus des villes de
Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine, ont retenu l’attention de plusieurs
employeurs qui les ont invités à passer des entretiens d’embauche.
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Développement

Les zones d’activités

Economique

Draveil :
Mainville
Montgeron :
Maurice Garin
Val d’Oly
Bac d’Ablon
Réveil Matin
Vigneux-sur-Seine :
Fosse Montalbot
Le service
1 responsable
1 secrétaire
___________________________________
Les activités du service
Pour la création ou la reprise
d’une entreprise, le service du
développement économique de l’agglo
propose un éventail de services :

Un guide

dans la création ou la reprise
d’une entreprise

Accueil et orientation
Etude de la faisabilité d’un projet de
création ou de reprise d’une entreprise,
identification des freins et besoins,
information sur les financements
possibles...
Mise en relation avec les partenaires
institutionnels Chambres consulaires,
Agence pour l’Economie en Essonne,
Essonne Active, Initiative Essonne, BGE
PaRif...

Une aide

pour faire connaître l’entreprise

Mise en ligne de l’entité sur l’annuaire
électronique de l’agglo.

Un accompagnement
dans l’installation de l’entreprise

Proposition de locaux adaptés
Bourse aux locaux en ligne sur le site de
l’agglo.

Des animations et des
actions collectives
Conférences à thème, entretien d’un
réseau d’entreprises...
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4 400

Secteurs d’activité les plus représentés

Service 29%

entreprises présentes
fin 2015

Bâtiment 18%

1

Commerce 17%

guichet unique pour l’aide
à la reprise ou à la création
d’entreprise

46

porteurs de projet
accompagnés par la
CASVS qui ont conduit
à la création de 28
entreprises.

720

nouvelles entreprises

506
radiations

97%

des entreprises de
l’agglo sont des
TPE, Toutes Petites
Entreprises

1

bourse aux locaux
69 locaux étaient
répertoriés dans la
bourse aux locaux, fin
2015

.
.
.
.
.

Actions en faveur des
entreprises du territoire
Des ateliers de création et
reprise d’entreprises
Un partenariat avec Essonne
Active et Essonne Initiative,
notamment pour des études de
financement.
«Entreprises à la rencontre de
vos voisins» et «Les matinales du
réseau» Rpour favoriser rencontres
et échanges entre chefs d’entreprises.

Les animations
économiques

Un centre de ressources au service des
entreprises

Participation à la semaine de
la création d’entreprise avec un
dispositif itinérant

Véritable centre de ressources, l’agglo fonctionne en guichet unique. Elle
accueille et oriente les porteurs de projet résidant sur le territoire ou souhaitant
s’y implanter. Une équipe étudie la faisabilité du projet, identifie les freins et les
besoins, informe sur les différents financements possibles.
Une bourse aux locaux favorise l’implantation des entreprises en recensant les
surfaces disponibles sur le territoire.
Pour la sollicitation d’aides ou de soutiens divers, l’agglo assure le lien entre
les entreprises et ses différents partenaires, tels que la CCI, l’Agence pour
l’Economie en Essonne, les associations Essonne Active et Essonne Initiative,
Pôle Emploi.

Participation à la cérémonie
du «91 d’or»

> Un bus itinérant au coeur des

> Entreprises à la rencontre

quartiers pour la semaine de la création
d’entreprise
A la demande de l’agglo, la BGE (Boutique de Gestion,
réseau national d’appui aux Entrepreneurs) a mis en place
un dispositif itinérant au service des usagers, notamment
des jeunes et des habitants des quartiers prioritaires : le bus
régional de la création d’entreprise.
Entretiens individualisés dans le bus, animation d’ateliers
thématiques sur l’entreprise, présentation des acteurs locaux
de la création d’entreprise. Cette action vise à encourager
l’entreprenariat sur le territoire.
Cette manifestation s’est déroulée sur l’ensemble du territoire
communautaire selon un itinéraire défini en fonction des
lieux de passages et des publics ciblés (gares, centre-villes,
centres commerciaux, quartiers prioritaires...).

des voisins

> Les matinales du réseau

Lieu d’échanges et de rencontre entre chefs d’entreprises,
les «matinales du réseau» proposent des interventions à
thème sur des sujets liées à l’entreprise, animées par des
professionnels.

Dédiée aux entreprises du territoire, la
manifestation a pour objectif de proposer à
ses dirigeants de rencontrer les entreprises
voisines, faciliter les échanges, favoriser
les partenariats ou encore encourager la
construction de projets autour de moments
conviviaux.
Cette manifestation a réuni plus de 30
entreprises et s’est terminée par un buffet
offert par des commerçants et traiteurs du
territoire.

Trois rencontres ont été organisées :
- Un Speed meeting business. Littéralement
«rencontre rapides» ou encore «réunion d’affaires», le
speed meeting business invite les chefs d’entreprise
à rencontrer successivement les autres participants,
pendant un temps déterminé, de 3 à 7 minutes
en général. Les interlocuteurs ont ensuite le choix
d’échanger leurs coordonnées et d’entretenir le contact.
- Mini conférences à thèmes : «Le développement
commercial des PME» et «Savoir répondre à un appel
d’offre public».
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Transports
3

28

transporteurs

lignes de bus

sur l’ensemble du territoire

5

ans d’existence pour
le Pass’Local,
carte de gratuité pour
les séniors

Réalisation d’un guide unique
des transports à destination des
usagers

Dans l’objectif de faciliter les déplacements et la
compréhension de l’offre de transports bus, un guide
a été réalisé présentant l’ensemble de l’offre de bus
circulant sur les trois communes et vers les pôles
d’activités/d’emploi extérieurs.
Ce document comprend une fiche présentant l’itinéraire
de chaque ligne, ses horaires de fonctionnement, ainsi
que les modalités pour se rendre sur les principales
polarités administratives, commerciales, sportives et
culturelles.
Il contient par ailleurs un plan élargi présentant les
réseaux exploités par les sociétés Keolis, STRAV,
ALBATRANS ainsi que les services à destination de
l’aéroport d’Orly, du Marché d’Intérêt National de
Rungis et d’Evry.

La continuité des actions
de solidarité à l’intention
des Seniors
Les usagers des bus, âgés de plus de
65 ans, soit environ 2500 bénéficiaires,
continuent à bénéficier de la gratuité
des déplacements sur l’ensemble des
lignes exploitées par les sociétés Keolis et
STRAV.

> Un relais des usagers

> Amélioration de l’infor-

> Une vigilance sur la réalisation

Les élus communautaires sont intervenus auprès de la SNCF et du Syndicat
des Transports d’Ile de France afin d’accélérer le calendrier des travaux visant à
rénover les rails, les systèmes d’aiguillage et de signalisation. Ils ont aussi alerté
ces instances face au vieillissement des
rames et demandé que soient révisés
les documents d’orientation visant à allonger les temps de parcours potentiels
liés à des projets de logements (Sénart,
Evry, Seine Amont) ou de création du
Grand Paris Express (risques d’arrêts intermédiaires supplémentaires).

En appui du transporteur concerné,
les services de la CASVS ont identifié
les principaux arrêts susceptibles d’accueillir des bornes d’information dynamiques.
Ces dispositifs permettent ainsi aux
usagers des lignes concernées de
connaître en temps réel l’horaire de
passage des prochains bus.
Une mise en place progressive a débuté en 2015 autour des gares routières
situées sur le territoire communautaire
et des principaux points de passage.

D’importants travaux sont échelonnés jusqu’en
2021 dans la perspective du prolongement du
tramway reliant actuellement Athis-Mons aux
zones d’activités d’Orly et de Rungis.
Ceux-ci impliquent notamment la rénovation
des bâtiments et des accès aux infrastructures
ferroviaires, la requalification des gares routières respectives et des interruptions ou modifications du trafic automobile.
La CASVS s’est montrée attentive sur les incidences d’un report des circulations sur la commune de Draveil et a sensibilisé les porteurs du
projet à une meilleure coordination des phases
de travaux portant tant sur le débouché du pont
1ère Armée que sur la gare routière Seine.

face aux retards constants
des lignes C et D du RER
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mation délivrée aux usagers sur le réseau Keolis

Ligne BM

Ligne 191.100

Le circuit de cette ligne a été remanié afin de permettre un
meilleur accès des résidents du quartier de la Prairie de l’Oly
au centre ville de Montgeron (Lycée Rosa Parks, Hôtel de
Ville, Gare RER).
Ce développement de l’offre s’inscrit également dans le cadre
de l’attractivité des zones d’activités économiques en permettant une desserte nouvelle de Maurice Garin et du Val d’Oly
aussi bien pour les clients que pour le personnel au travers de
la création de services matinaux au départ de la gare RER.

• Des passages plus simples, plus réguliers, plus lisibles,
adaptés aux horaires de travail.
La ligne 191.100 fonctionne toutes les 30 minutes en heures
de pointe et toutes les heures en heures creuses. Une
nouvelle cadence des horaires a été redéfinie, plus simple à
mémoriser.
• Un nouvel arrêt à la zone commerciale de Belle Epine
• Un fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7.
• Une correspondance plus simple à la gare de Juvisy avec
le déplacement de l’arrêt «Gare de Juvisy» à proximité de la
gare routière.
• Un premier bus plus tôt le matin, dés 3h14, au départ du
marché de Rungis.
• Une déviation pour plus de fluidité
La ligne n’emprunte plus le centre de Juvisy et la route Nationale 7, ce qui permet une plus grande fluidité en évitant un
trafic souvent trop dense.

Restructuration de la ligne pour un accès
des zones d’activités vers la gare RER de
Montgeron

• Création de trois courses supplémentaires de 4h51 à 6h15
• Extension de 3 heures de l’amplitude de soirée jusqu’à
22h50 soit 8 Allers/Retours supplémentaires

Création de la ligne V

Des actions de défense des usagers, tout au long de l’année
du futur pôle de transports de
Juvisy-sur-Orge

Adapter le réseau de transports
aux besoins de mobilité

La ligne V a été créée en complément de la ligne P, afin de
relier le secteur Pompidou (Montgeron) et Clos de la Régale (Vigneux-sur-Seine) à la gare de Montgeron et au centre
Ville.
Cette nouvelle ligne a permis également d’améliorer les
liaisons entre le secteurs Dumay Delille/La Forêt et le centre
ville et la Gare.
Fonctionnant du lundi au dimanche, la ligne V agit également
en complémentarité avec la nouvelle ligne E sur l’avenue la
République.
• L’offre représente :
- 76 bus quotidiens du lundi au vendredi de 6h11 à 21h15
toutes les 15 à 30 minutes,
- 46 bus le samedi de 7h23 à 19h23 toutes les 30 à 45 minutes,
- 20 bus le dimanche chaque heure de 9h10 à 18h40.
• Deux nouveaux arrêts sont crées à hauteur de la rue René
Cassin et de la rue de la Justice.
La desserte des lignes P et V le week end remplace désormais
la ligne P Aqua Sénart, dont le terminus a été avancé au Clos
de la Régale, afin d’adapter l’offre de transport en commun à
la fréquentation observée et aux besoins des usagers.

Restructuration de la ligne pour desservir
le centre commercial de Belle Epine et le
secteur du Pont de Rungis

Lignes E,F et 4

De nouveaux horaires au départ de la gare
de Vigneux-sur-Seine et du centre commercial du Val d’Oly

Un prolongement des horaires de fonctionnement en soirée des lignes E, F et 4 a été initié en septembre 2015 afin
d’adapter la circulation des bus à l’allongement des périodes
de travail.
Cette solution de mobilité est par ailleurs étendue le weekend dans le cadre des déplacements liés aux loisirs.
Ceci s’est traduit par une extension des amplitudes de fonctionnement de l’ensemble des lignes concernées jusqu’à
22h30 en semaine comme le week-end.
• Les bus des lignes E et F circulent ainsi 2 heures de plus en
semaine, soit 5 départs supplémentaires et 1 heure de plus le
samedi soit deux départs supplémentaires
• Les bus de la ligne 4 fonctionnant uniquement le dimanche
et les jours fériés circulent 3 heures de plus soit 6 départs
supplémentaires.

L’année 2015 a vu la définition technique de cette ligne (tracé, horaires) et le début des négociations avec le STIF, pour
un aboutissement prévu au 1er trimestre 2016.
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33 000

1

cinéma classé
Art et Essai,
le Cyrano

entrées en 2015

1 000

+

musique
danse
théâtre
cinéma
culture numérique

30

rencontres avec des
comédiens, réalisateurs,
distributeurs...

abonnés

Implanté au coeur de Montgeron, le Cyrano participe
activement à l’animation culturelle depuis 1935.
Véritable cinéma Art et Essai de proximité, il propose une
programmation de qualité ouverte à tous les publics.
4 films en moyenne sont à l’affiche chaque semaine, dont un
particulièrement destiné aux enfants et aux adolescents.
Films d’actualité, d’auteurs ou populaires, en passant par
des films du patrimoine, régulièrement accompagnés de
rencontres et de débats, il y en a pour tous les goûts.
Partenaire de l’Education Nationale, le Cyrano permet à de
nombreux écoliers, collégiens et lycéens de faire leurs premiers
pas au cinéma et de découvrir des films dans le cadre des
dispositifs scolaires d’éducation à l’image.

Impliqué dans la vie locale, le cinéma développe des actions avec
la Maison de l’Environnement, la Direction de l’Action Culturelle,
la Médiathèque, les Conservatoires, les Centres sociaux, le service
Enfance Education, les associations locales.
Après d’importants travaux de rénovations techniques et esthétiques,
le Cyrano est aujourd’hui à la pointe de la technologie : projection
numérique et numérique 3D, son Dolby Digital HD, boucle magnétique
et système d’audio-description, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Tout est réuni pour faire vivre aux spectateurs une expérience
de cinéma inoubliable.
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Plusieurs temps forts rythment la vie du Cyrano, tels que le
Festival du Cinéma Européen en Essonne, les reprises des
sélections cannoises de la Quinzaine des Réalisateurs et de
l’ACID ou encore le Mois du Documentaire.

Le Cyrano
Le Cyrano
Le Cyrano
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16h30
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VENDREDI
03 oct
02 oct
21h00
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14h30

20h30
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JEUDI
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Communauté d’agglomération

SAMEDI
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Cinéma intercommunal
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www.casvs.org

114, av de la République
91230 Montgeron
01 69 42 79 06

Brooklyn
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au 29 novem Adama
bre 2015
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Sénart Val de Seine

Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine

www.casvs.org
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Neige et les arbres magiques / Le bouton de nacre / Les cowboys / L’hermine / Mia Madre / Le voyage
d’Arlo / Ixcanul / Marguerite et Julien / Knight of cups / Une surprise pour Noël / Béliers / Star Wars, le Réveil
La Vanité
de la Force
/ Fatima /
Belles familles
L’Hermine
/ L’image manquan
/ Les nouvelles
A peine j’ouvre
aventures
d’Aladin /
les yeux / Ce te / Lolo / La glace et
Seul
Notre petite
le
sentiment
soeur / La
de l’été / Les ciel / Mustang / Le mari sur Mars / Mon roi /
dernière
d’Arlo / Une
Adama /
ogres / Soleil
de la coiffeuse
jeunesse allemand leçon / Le fils de
de plomb
/ Monsieur
/ Neige et
Hire
e / Au royaume Saul / My skinny sister
les arbres magique
/ Avril et le
des singes
s/
monde truqué
/ Les salsifis
du Bengale
Le voyage

e au 29 nov

27

postes
informatiques

L’Explor@teur, Pl@nète et D’Clic sont ouverts à tous du mardi au
samedi pour découvrir, créer et échanger toute l’année autour
d’initiations et d’accompagnement informatiques.
Avec une trentaine d’ordinateurs, un accès haut débit, ces 3
structures communautaires de proximité proposent des plages
de consultation libre, de nombreuses activités de pratique pour
tous niveaux et tous âges et invitent les usagers à explorer la
grande diversité de la culture numérique.
Les ateliers
Initiation : Ordinateur et périphériques, Système d’exploitation
Windows, Clavier et souris, arborescence des dossiers.
Internet : Recherche documentaire, messagerie, e-administration,
téléchargement et installation de logiciels.
Bureautique : Traitement de texte basique et avancé, tableur basique
et avancé, présentation assistée par ordinateur (PAO).
Images : Transfert, retouche, traitement par lot, impression, publication,
partage.
Découverte : Logiciels libres sous Windows, Windows 8 et création d’un
blog
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conservatoires
à rayonnement
intercommunal

élèves

530 à Draveil
958 à Montgeron
612 à Vigneux-sur-Seine

Centres de ressources artistiques, les conservatoires sont des espaces d’accueil,
de création, de diffusion de concerts et spectacles et offrent un enseignement
de qualité formant des amateurs éclairés.

114, av de la République
91230 Montgeron
01 69 42 79 06

Horaires du 23

Toute l’équipe du Cyrano vous souhaite
17 Festival
de très belles
fêtes
de fin d’année
du Ciném!
dans les
votre programme
a

3

2 100

embre 201

5

Culture

33

Lieux de transmission du patrimoine culturel, ils ouvrent leurs portes à de
nombreux répertoires (classique, jazz, moderne, contemporain) ou chacun
peut s’épanouir.

disciplines enseignées
VENTS : Flûte à bec / flûte traversière / hautbois / clarinette / saxophone
cor / trompette / trombone / tuba
CORDES : Violon / alto / violoncelle / contrebasse / guitares classique,
électrique & guitare basse
CLAVIERS : Piano classique & variété / clavecin / accordéon
PERCUSSIONS : classiques / afro-cubaines / africaines / batterie
VOCALES : Chant lyrique & chant variété
Formation musicale, préparation au baccalauréat
danse : Classique / Hip hop / contemporaine / modern jazz / orientale
théâtre : Enfants, adolescents, adultes

29

.
.
.

Les conservatoires poursuivent plusieurs objectifs :
Formation de musiciens, danseurs et comédiens aux techniques,
répertoires et langage de leur discipline, en les conduisant à une autonomie
favorisant les activités de pratiques amateurs,
Développement des pratiques collectives : musique baroque, jazz,
musiques actuelles, atelier de création, chœurs enfants et adultes, orchestre
à cordes, ensembles d’harmonie, orchestre symphonique ou encore musique
de chambre ou atelier lyrique,
Développement du partenariat avec les différentes instances présentes
sur le territoire : écoles, collèges, centres sociaux, centres de loisirs, résidences
pour personnes âgées ou hôpitaux.

pratiques collectives
Mini-orchestre pour tous les niveaux / Ensembles guitares, flûtes à
bec / baroque / percussions / d’harmonies / à cordes / Musique de
chambre / Ateliers jazz & big bang, musiques actuelles, rythmique,
polyrythmique, lyrique, chorégraphique / Choeurs adultes / Groupes
vocaux variété, gospel

162

manifestations publiques
en 2015, en musique, théâtre, et danse
Au delà des manifestations réalisées en interne
(concert, spectacles de danse et de théâtre), les 3
conservatoires sont intervenus dans le cadre de
partenariat avec les villes, les écoles, les maisons
de retraite...
A Draveil : Ensemble d’harmonie, atelier jazz et
classes de musiques amplifiées (Fête de la musique),
concert baroque (Journées du Patrimoine),
Concert jazz (Gala des sports), concerts à l’hôpital
Dupuytren, concert à la résidence pour personnes
âgées du Parc, concerts de professeurs dans le
cadre de la saison culturelle, cpncerts dans le
cadre de vernissages (EMAP ou association).
A Montgeron : Concert du Big Band (voeux
du Maire), concert des orchestres, chorales,
groupes de musiques actuelles et danse (Fête
de la musique), orchestre d’harmonie (Journées
du Patrimoine), concert Big Band et ensemble

de cuivres (fête des 30 ans de jumelage avec
Eschborn), flash mob, ensemble de trompettes,
ensemble de cuivres, théâtre (Marché de Noël de la
ville), concerts classe de piano, percussions, atelier
vocal jazz, violon, guitare... (Maison de retraite),
concert des professeurs, orchestre d’harmonie
et orchestre de l’Alerte Montgeronnaise (70 ans
de l’Alerte montgeronnaise), concert -projection
du flim «Le piano magique» en partenariat avec
le cinéma le Cyrano et le centre social Aimé
Césaire.
A Vigneux-sur-Seine : «Heures partagées»,
11 concerts en extérieur (centres sociaux,
bibliothèque, maisons de retraite), 5 concertsspectacles en lien avec des concerts scolaires :
Musique contemporaine et improvisation,
«Le violon dans tous ses états», «Hommage
à Rameau», «Mini-opéras pour enfants»
de Williamson, chant lyrique «Les masques
amoureux», 3 conférences lyriques (Strauss,
Puccini et Dvorak), 1 journée portes ouvertes,
participation aux divers évènements de la ville.

Projets communautaires

Chaque année, les conservatoires
créent un concert communautaire.
Ce spectacle, qui demande plusieurs
mois de préparation, réunit les élèves
et professeurs des 3 structures.
En 2015, l’oeuvre «Peer Gynt» du
compositeur Grieg était à l’honneur,
joué par les 3 orchestres et la classe
théâtre de Draveil. Le concert a séduit
plus de 1200 spectateurs.
Par ailleurs, 2 autres projets
communautaires ont vu le jour :
. Une master classe de danse de
caractère ukrainien avec Vladimir
Dolchuk
. «Les guitares en musique de
chambre»
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Cohésion sociale
et habitat

le sport

Réduire les inégalités, améliorer le cadre de vie
des quartiers, lutter contre les discriminations...

Les domaines d’intervention du service
Cohésion sociale et Habitat
L’éducation avec le dispositif CLAS (Contrats
Locaux d’Accompagnement Scolaire)

4

équipements aquatiques
3 piscines et 1 centre
aquatique

L’insertion par l’économie par l’intermédiaire
des chantiers de rénovation urbaine.

2

Le Logement et l’Habitat avec le soutien à
la construction et à la rénovation de logements
sociaux et la gestion de l’aire d’accueil des Gens
du Voyage.

clubs sportifs subventionnés par
l’agglo :
Les Archers de Draveil, club de tir à l’arc
Le Bicrossing, club de bicross à Montgeon

1

3

centre aquatique :
Aqua Sénart

piscines, 1 dans chaque
commune

175 883

entrées en 2015
130 111 pour l’espace aquatique
22 774 pour l’espace bien-être
22 998 pour l’espace forme

+28%

d’augmentation de la fréquentation

167 658
entrées dans les trois
piscines
Piscine Draveil
Eveil aquatique
Avec l’association Entente des Nageurs de
Draveil
Aquagym
Ecole de natation
Club de Plongée .
Avec l’association SCD «le gorfou»
Triathlon
Avec l’association Draveil Triathlon 2000

d u r a bl e

Piscine Montgeron

12
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Aqua Sénart
se distingue
des piscines
traditionnelles par des
solutions très performantes
en économies d’énergie. Les
systèmes proposés ont un
impact direct sur la facture
énergétique qui diminue
ainsi d’au moins 30% et sur
l’impact environnemental
par la réduction des
émissions de CO2.
ve

peme

Espace bassins : 1 bassin de compétition de 25 m
et 8 couloirs / 1 bassin ludique de 250 m2 riche en
jeux aquatiques / 1 lagune de 90 m2 pour l’éveil et
les jeux
Espace remise en forme : 320 m2 de salles de
remise en forme, musculation et cardio-training / 1
bassin de balnéothérapie de 80 m2 avec parcours
aquatonique, banquettes massantes et alcoves
d’hydromassages, bain à remous relaxant, grand
hamman de 25 m2, sauna et des douches massantes,
espace relaxation ouvert sur un jardin zen.
Evénements de l’année : Soirées / Soirée Zen /
Soirée Bachata / Stages Fitness Kids / Stage Cardio
Combat / Chasse aux oeufs pour les enfants / Journée
«Devenez Maître Nageur» / Cours gratuits Sports
Kids Stages de natation / Week-end portes ouvertes
Jeux de Noël Jeux concours et repas de fin d’année
Lancement «Bientôt maman», activité coaching,
activités Baby Gym. Conclusion : 27 animations et
événements ont ponctué l’année 2015, avec une
fréquentation de 50 à 200 personnes par événement.

Eveil aquatique
Ecole de l’eau
séances pré et post natales
Accueil des personnes handicapées
Avec l’association GRENE (Groupe de
Réflexion pour une Education Nouvelle avec
l’Eau)
Plongée, Ecole de natation, Water polo,
Aquagym, Aquaphobie, natation course
avec le club de natation (SNM)

La santé avec le lancement d’une grande étude
sur les besoins du territoire et la pertinence de
créer une Maison de Santé pluridisciplinaire.
L’accès au droit avec le financement de
permanences de professionnels (avocats,
notaires, médiateurs...) : plus de 3 500
personnes en bénéficient chaque année.
La gestion des 3 structures sociales dédiées
aux enfants, aux familles et aux jeunes, sur les
quartiers intercommunaux des Bergeries et de
l’Oly.

Les 4 quartiers
prioritaires de la
CASVS

Prairie de l’Oly
Montgeron/Vigneux
41,1% de -25 ans

1287

logements

3291

habitants

3136

La Croix Blanche logements
Vigneux 5680
41,5% de -25 ans habitants

Nombre de
logements et
d’habitants sur
les 4 quartiers
prioritaires

868

logements

2590

habitants

La Forêt
Montgeron
43,5% de -25 ans

1072
2995

logements

habitants

Faits marquants en 2015
22 mai 2015, signature
du nouveau Contrat de
Ville, pour les actions
à venir sur la période
2015-2020

8 avril 2015
Approbation du Contrat de Ville pour la période 2015-2020 par le
Conseil Communautaire
22 mai 2015
Signature du Contrat de Ville 2015-2020
8 juillet 2015
1er comité d’évaluation du Contrat de Ville 2015-2020.
2 novembre 2015
Mise en place de Conseils Citoyens dans les 4 quartiers prioritaires
du territoire communautaire.

Piscine Vigneux-sur-Seine
Cours de natation pour personnes à
Mobilité Réduite
Aquagym
Entrainement Pompiers de DraveilVigneux
Bébés nageurs
Avec l’association «Famille à l’eau»
Séances de perfectionnement de la
natation
Approche de la compétition
Avec L’UNSS

Dans sa définition générale, la Cohésion Sociale a pour objectifs :
- la volonté de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les
territoires.
- Le traitement, des effets comme des causes, de la dégradation des conditions de vie
dans les quartiers dits prioriaires. La politique de la Ville est caractérisée par une approche
globale des problèmes, associant les volets urbains, économiques et sociaux.
Pour ce faire, un document contractuel, le Contrat de Ville, présente différentes actions à
mettre en place, selon 4 grandes thématiques :
- La cohésion sociale (éducation, citoyenneté, santé, insertion par le sport et la culture),
- L’emploi et le développement économique,
- Le cadre de vie et le renouvellement urbain,
- Le vivre ensemble et les valeurs républicaines.
En 2015, un nouveau Contrat de Ville a été élaboré et signé par l’ensemble des acteurs
(Etat, villes, bailleurs sociaux...). Il propose 48 actions à mettre en oeuvre pour le période
2015-2020. Le service Cohésion Sociale et Habitat de la CASVS coordonne l’ensemble
de ces actions.

Signature du Contrat de Ville 2015-2020 avec l’ensemble des
signataires

15 décembre 2015
Signature du règlement du CISPD (Contrat Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance), une des fiches action
du nouveau Contrat de Ville, dans la thématique de prévention de
la délinquance.
17 décembre 2015
Signature du protocole de préfiguration Sénart Val de Seine dans
le cadre d’un PRIR (Programme de Rénovation d’Intérêt Régional)
pour 2 quartiers : La Croix Blanche à Vigneux et la Prairie de l’Oly
à Montgeron/Vigneux.

Les Bergeries
Draveil/Vigneux
46,8% de -25 ans

3 500

personnes ont bénéficié
de permanences d’accès
au droit

120

enfants issus des
quartiers ont bénéficié
d’accompagnement
scolaire (CLAS)

1

aire d’accueil des Gens
du Voyage
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Structures
sociales
Centre social des

Bergeries

160
adhérents

Le centre social est implanté au sein du quartier des Bergeries qui se situe entre Draveil et
Vigneux sur seine. Ce quartier est placé en zone prioritaire.
Le centre se situe dans le développement et la recherche du mieux vivre ensemble au
sein du quartier. Même si la structure n’est pas un équipement dédié à une fonction
particulière, comme un gymnase ou une bibliothèque, c’est un espace collectif d’initiatives
permettant aux habitants de se rencontrer, de partager, d’échanger et de vivre dans le
respect de chacun. Les fonctions d’animation, d’accueil, d’orientation et d’information ne
doivent pas enfermer la structure dans une mission d’assistanat mais au contraire aider
à l’autonomie des usagers.

..

Le centre social est réparti en 2 secteurs :
Secteur Enfance et famille
Secteur Jeunesse.
Tout au long de l’année le centre offre des activités (boxe, danse, hip-hop, couture, arts
créatifs...), ainsi qu’une programmation, par secteur, pour les vacances scolaires.
Un relais famille : Une référente famille accueille toutes les matinées les familles pour les
accompagner pour leurs démarches de la vie quotidienne.

.
.

Des permanences Culture du Cœur : invitation à des spectacles gratuits en Île de France,
pour s’ouvrir et découvrir, en famille.
Des Ateliers Sociaux Linguistiques (ASL).

.
.

Quelques temps forts en 2015 :
Exposition de la bibliothèque du département
« lutte des femmes progrès pour tous », suivie du
pot de l’amitié. Une trentaine de personnes touchées.
Inauguration de l’exposition photos en famille
au théâtre de l’Agora à Evry. Une cinquantaine de
personnes du quartier touchées.
Tous les secteurs du centre ont participé au contrat
local d’éducation artistique subventionné par le conseil
départemental de l’Essonne et la direction régionale des
affaires culturelles d’Ile de France, sur le thème universel
et intergénérationnel.

.
.
.

Les centres sociaux, vecteurs des valeurs
citoyennes et du « vivre ensemble »

3

structures d’accueil
pour les enfants, les
jeunes et les familles :
le centre social des
Bergeries, le centre
social Aimé Césaire et
l’Espace Jeunesse de
l’Oly

Dans leurs missions générales, les centres sociaux sont ouverts à l’ensemble de la population à
qui ils offrent un accueil, des activités et des services. Ce sont des lieux de rencontre et d’échange
entre les générations, ils favorisent le développement des liens familiaux et sociaux ; ils sont en
capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants.
Ce sont également des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer,
de concevoir et de réaliser leurs projets ; ils prennent en compte l’expression des demandes
et des initiatives des usagers et des habitants, favorisent la vie sociale et la vie associative. Ils
proposent des activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs,
ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Ils
favorisent les initiatives des usagers

Atelier mosaïque en lien avec le bailleur Batigère:
Journée portes ouvertes le 10 octobre 2015

Centre social

Projet intercommunal en partenariat avec la
compagnie du 8e jour : «TCHEKOVàtable». participation
d’une quinzaine d’adultes de l’atelier ASL (Ateliers
Sociaux Linguistiques) au film et aux répétitions pour
une restitution en novembre 2015.

Aimé Césaire

343
adhérents

Activités du centre

Espace Jeunesse
Intercommunal de l’Oly

L’Espace Jeunesse Intercommunal de l’Oly (EJIO)
a pour but d’offir aux jeunes de 11 à 17 ans
des activités riches, tant sur le plan culturel que
pédagogique. Le projet éducatif s’articule autour de 3 grands axes : l’épanouissement
personnel, le développement de l’autonomie et la construction d’un être citoyen.
Activités principales : Activités accueil (jeux de société, baby foot, tennis de table), danse,
sorties culturelles et sportives, atelier audiovisuel, séjours en hiver et en été.
Un CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) accueille 35 collégiens du quartier
pour un accompagnement méthodologique d’aide à l’organisation du travail scolaire, une
ouverture sur les ressources culturelles sociales et économiques de la ville, la valorisation
des acquis, un encouragement au tutorat entre les jeunes et un accompagnement des
parents dans le suivi de la scolarité des enfants.
Un espace média au sein de l’EJIO accueille des jeunes de 16 à 25 ans pour les aider, les
orienter, les accompagner vers les structures spécifiques pour l’emploi, la formation, la
justice, le droit, le handicap...

1

espace média ouvert
aux adhérents de 16 à
25 ans
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Quelques temps fort en 2015

270

Des ateliers socioculturels
Cours de français et d’alphabétisation,
Atelier création et échanges de savoirs
ouvert aux habitants qui souhaitent faire
partager des techniques, savoir-faire...
Atelier Mosaïque, atelier couture,
gymnastique douce, zumba, atelier Arts
Plastiques

Enfants de 6 à 12 ans
Activités éducatives et de loisirs tous les
mercredis
Atelier hip-hop
Pour les vacances scolaires, un programme
d’activités est proposé (sorties culturelles,
ateliers de loisirs créatifs, sortie piscine,
cinéma, basket, accrobranche...

..
.
.
.
.

A l’écoute des familles
En plus des ateliers et activités régulières,
le centre social Aimé Césaire accueille les
familles pour les accompagner dans toutes
leurs démarches de la vie quotidienne (aide
administrative, relation avec les écoles, avec
les institutions…).
Le centre porte une attention particulière aux
familles et aux publics fragilisés, et si besoin,
il propose un accompagnement adapté.
En lien avec ses partenaires, le centre social
peut également aider à réaliser des projets
personnels ou collectifs.

La ludothèque LudOly

adhérents

Quelques temps forts en 2015 :
Organisation d’un séjour ski à Habère Poche.
Co-organisation de la fête de l’Oly avec le centre social Aimé
Césaire. Animation d’une «scène ouverte aux jeunes talents»
Passage de brevets de natation à la piscine intercommunale
de Montgeron.
Conférence sur le thème «Laïcité et citoyenneté» animée
par le sociologue Olivier Bobineau.
Accueil d’un jeune mineur dans le cadre d’une mesure de
réparation pénale.
Soirée humanitaire : L’éuipe de l’EJIO a effectué une récolte
de denrées alimentaires auprès des commerçants de la Place du
Soleil, à l’Oly, et auprès de l’association des habitants de l’Oly.
Ces denrées ont été distribuées dans plusieurs quartiers parisiens.
L’action s’est terminée autour d’un temps d’échange et de partage
avec une cinquantaine de sans-abris.
Organisation d’un «Challenge Fair Play», projet d’échange
autour du sport avec les structures des communes de Massy,
Grigny, Athis-Mons et Evry.

Une aide et un accompagnement à la
scolarité pour les enfants du primaire et
des classes de 5° et 6° du collège.

Janvier Débat citoyens et échange avec les habitants du quartier
Avril : Forum Vacances et loisirs, organisé pour la 1ère fois par le
centre à destination des familles du quartier / Festival Artifice de
Montgeron / Carnaval de Montgeron /
Juin : Premier Forum Séniors, impliquant une quinzaine d’acteurs
et d’opérateurs du territoire.
2e édition de « Lud’Oly fête le jeu » organisée par la ludothèque
du centre social.
Juillet et août : - Opération Oly propre, animations pour les
enfants et les familles du quartier/ sorties familles/ cinémas en plein
air et repas de quartier (Opération « on vide les frigos »).
Septembre : Journée portes ouvertes / Fête de l’Oly
Octobre : Formation action « Laïcité, citoyenneté »
Novembre : débat citoyens et échange avec les habitants du
quartier suite aux attentats de Paris et St Denis (stade de France)
Formation action « Laïcité, citoyenneté ? »
Décembre : animations et Loterie en faveur du Téléthon en
partenariat avec l’AFM / Noël sur la place du Soleil, animations
portées et réalisées avec les bénévoles et les usagers du centre
social.

.
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Proctection de

gestion de

l’environnement

l’eau potable

En 2015, la Maison de l’Environnement a proposé 124 rendez-vous liés à la
sensibilisation au développement durable et à la protection de l’environnement :
ateliers sur le tri, soirées astrologiques, cours d’arboriculture, sorties nature...

1

Maison de
l’Environnement

20 226

124

abonnés

actions annuelles pour
la sensibilisation à la
protection de notre
environnement
dont

Eau

Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l’eau
potable
Volumes

16

Montgeron

11 branchements plomb renouvelés

590 ml canalisation renouvelés

623 ml canalisation renouvelés

46 ml canalisation renouvelés

129 compteurs remplacés

0 compteur remplacé

35 fuites sur branchements

30 fuites sur branchements

12 fuites sur réseau

25 fuites sur réseau

Vigneux-sur-Seine

Production
en m3

Volume
consommé
en m3

abonnés

1 586 920

1 362 167

7 212

0 ml canalisation créé
0 compteur remplacé

Nbre

MONTGERON

1 389 922

1 190 402

6 156

VIGNEUX/
SEINE

1 840 914

1 345 374

6 858

417 ml canalisation renouvelés

42 fuites sur branchements
19 fuites sur réseau

Contrôles

Draveil : 59 contrôles bactériologiques, 0 hors norme
100% conforme
Montgeron : 340 contrôles bactériologiques, 0 hors
norme 100% conforme
Vigneux-sur-Seine : 340 contrôles bactériologiques, 0
hors norme 100% conforme

40

56 actions pour les scolaires :
Ateliers ou sorties d’étude et de découverte : 56 interventions
pour des projets de 40 classes.

classes dans le
cadre de projets
pédagogiques

3 267

visiteurs à la
Maison de
l’Environnement dont
1040 d’élèves des
écoles du territoire

La Maison de l’Environnement
est un des « Relais de
l’Observatoire
de
la
ve
e
lo p
biodiversité des jardins »,
pe m
créés à l’initiative de Noé
Conservation et du Muséum National
d’Histoire naturelle. Les objectifs de ces
relais sont d’informer et de mobiliser
les habitants au suivi des papillons
communs, qui sont des indicateurs de la
qualité écologique des jardins, et d’inciter
les jardiniers à adopter des pratiques
respectueuses de l’environnement.

dé

DRAVEIL

Draveil

En 2014, la Maison de l’Environnement a
subi un sinistre et a du être délocalisée
Les activités en extérieur dans son parc sont
maintenues et les activités en intérieur ont été
redirigées vers d’autres structures.

e

d’eau consommés

m3

En 2015, la Maison de l’Environnement, a
proposé 124 actions.

d u r a bl

3 897 943

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

nt

Dans le cadre de sa compétence «Gestion de l’eau», la CASVS a choisi de déléguer
le service de production et de distribution de l’eau potable à Lyonnaise des Eaux
pour les communes de Montgeron et Vigneux-sur-Seine, et à Véolia Eau pour la
commune de Draveil. Leur vocation est de contribuer à la santé et au bien-être des
habitants et de préserver les ressources.

.
..
..
..
.
.

68 actions grand public :
Exposition «La fête du fruit» à la médiathèque de
Montgeron
14 Ateliers du mercredi et Ateliers Nature&Générations.
5 cours d’arboriculture et Ateliers jardin.
13 sorties nature.
6 conférences.
15 ateliers tri, initiation compostage
12 sorties pédagogiques et de découverte
Partenariat avec la Maison Départementale de l’Habitat
(Café Rénover Malin) :
2 autres actions en partenariat avec le cinéma le Cyrano,

.
.
.

Faits marquants pour 2015
Certaines activités grand public comme la Fête du fruit,
les conférences ou un atelier thématique sur la maîtrise de
l’énergie ont pu avoir lieu grâce au prêt de salles par la ville de
Montgeron.
1er « Café Rénover Malin » en partenariat avec la Maison
Départementale de l’Habitat.
Pour la 3e année consécutive, accompagnement du collège
Pompidou de Montgeron dans son projet éco-citoyen avec
l’organisation du ramassage de déchets en lisière de forêt
de Sénart, dans le cadre d’Essonne verte, Essonne propre. 4
classes de 5e y ont participé.
Demande d’un partenariat avec l’ONF pour localiser la
présence d’une plante invasive de grande taille : le phytolaque,
dans le massif forestier. Cette dernière se dissémine et
s’installe également dans les jardins.
Information auprès des usagers sur la pyrale du buis
(chenille nuisible) et le phytolaque (plante invasive en forêt de
Sénart et dans les jardins).

.
.

17

Coût total

8 273 299 €
Pré-collecte, collecte et
traitement des déchets

44 530
tonnes
de déchets collectés

589 554 €
coût de la
pré-collecte

L’augmentation de 2,04% par rapport à
2014 comprend 2% d’indice de révision
des prix, ainsi que le remplacement
d’une partie des bacs.

550 kg

4 475 866 €

de déchets par an
et par habitant
dont

coût de la collecte des
déchets

260 kg
d’ordures ménagères

-0,61% par rapport à 2014

Tonnage par type de
déchets

2% Encombrants
3% Verre
7% Déchets verts
7% Bi-flux (emballages, papier,...)
7% Déchets communaux

50%

Ordures ménagères

Ordures ménagères
2 252 763 €
Encombrants 		
153 996 €
Déchets communaux
65 295 €
Bi-flux et verre 		
1 073 539 €
Déchets végétaux		
647 230 €
Bornes enterrées 		
143 538 €
Autre (marchés, sapins)
139 503 €

3 797 432 €
coût du traitement

24% Déchèterie

La baisse du tonnage ainsi que la
diminution de certains tarifs de
traitement des déchets ont entraîné
une baisse du coût de 5,95%.

77

Ordures ménagères
Encombrants 		
Déchets communaux
Bi-flux 			
Déchets végétaux
Verre 			
Déchèterie 		

composteurs vendus

53

1 848 561 €
28 874 €
239 738 €
262 601 €
136 557 €
7 999 €
605 335 €

d u r a bl

e

composteurs offerts

nt

Collecte du papier
Depuis 2008, la CASVS a mis en place le recyclage des papiers et
ve
cartons sur l’ensemble de ses sites.
e
lo p
m
pe
Tri des déchets municipaux
Pour limiter l’enfouissement des déchets et favoriser le recyclage, la
CASVS a encouragé et développé au sein des services techniques municipaux
le tri des déchets végétaux et d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), ainsi que des gravats.

dé

Afin d’inviter les usagers possédant un
jardin à réduire leurs ordures ménagères,
l’agglo a mis en place la dotation gratuite
de composteurs, sur son territoire, à partir
de novembre 2015.
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Gestion des
déchets

En 2015, l’agglo lançait son nouveau marché pour la
gestion des déchets
Une concertation avant
toute décision

Janvier 2015, les usagers recevaient leur
calendrier de collecte accompagné d’un
questionnaire. Près de 25% de réponses ont
permis de dégager des pistes de réflexion
et d’économie pour dessiner les grandes
lignes du nouveau marché, effectif au 1er
janvier 2016.
Ainsi, la majorité des usagers a estimé
possible de réduire certaines collectes :
82% favorables à la collecte des ordures
ménagères 1 fois par semaine au lieu de 2. 66% favorables à la
collecte des emballages 2 fois par mois au lieu de 4.

Une gestion des déchets plus
économique

En gardant le même rythme de collecte et le parc de bacs en
location-maintenance, le coût prévisionnel de la gestion des
déchets pour 2016 (bacs, collecte et traitement des déchets)
s’élèverait à 9 909 000 euros en 2016. Avec les nouveaux rythmes
de collecte et l’achat de l’ensemble du parc de bacs, le coût de
ces prestations pourra atteindre près de 9 024 000 euros, soit
une économie de près de 900 000 euros.
D’autre part, dans son nouveau marché, la CASVS a prévu
d’acheter l’ensemble des bacs. Cet achat, amorti sur plusieurs
années, permettra une économie sur la location pour ne garder
que le coût de la maintenance. Ces économies pourront permettre
une maîtrise de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
qui comprend le coût des bacs, de la collecte et du traitement
des déchets.

La CASVS a choisi une collecte plus
écologique

Le nouveau marché a prévu le changement des rythmes de
collecte :
- Ordures ménagères : 1 fois par semaine au lieu de 2
- Emballages : 2 fois par mois au lieu de 4
- Déchets végétaux : suppression des collectes des mois
de janvier et février et ajout d’une collecte spéciale sapins en
janvier.
- Encombrants : service supplémentaire avec la
programmation de 2 dates de ramassage supplémentaires, en
plus du fonctionnement existant.
Une collecte diminuée, c’est moins de passage de camions
bennes dans nos villes, donc une réduction de pollution dans
l’atmosphère. Dans son nouveau marché, l’agglo a demandé
l’utilisation de véhicules plus écologiques sur son territoire. Ces
camions répondront à la norme « Euro 5 » qui impose aux poids
lourds de diviser par 5 les émissions d’oxydes d’azote, par 4 celles
d’hydrocarbures et par 2 celles de particules.
Par ailleurs, les nouveaux bacs, fabriqués en France et à partir de
matières recyclées, sont moins bruyants (roues sur la chaussée
et couvercle). Enfin, moins de passages de camions, c’est aussi
moins de nuisances sonores.

Un service supplémentaire pour les
encombrants

Enfin, le nouveau marché prévoit un service supplémentaire
pour le ramassage des encombrants. Le système sur appel sera
renforcé par l’ajout de 2 ramassages à domicile, à date fixe, dans
l’année.

Stop pub
La CASVS s’implique dans le dispositif « Stop pub » en proposant aux
habitants des autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres.
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Gestion des

bâtiments
espaces verts

bâtiments

630

interventions réalisées par
le pôle régie, relatives aux
petites réparations des
bâtiments et à l’organisation
des déménagements
d’instruments du
conservatoire de Draveil

Tout en reconnaissant l’importance de l’aéroport en matière d’attractivité
économique pour le sud-est francilien, les élus communautaires se sont
montrés vigilants sur la nature des projets en cours visant à augmenter
le nombre annuel de passagers et l’ouverture de lignes long courrier.
Une vigilance accrue s’est ainsi manifestée par l’adoption d’une motion
appelant les autorités compétentes du transport aérien à ne pas
remettre en question les limitations horaires de fonctionnement des
aérogares ainsi que le plafonnement du nombre de vols annuels
La CASVS a demandé à ce que l’ensemble de ses communes soient
ainsi associées à toute enquête publique ayant trait aux phénomènes
de nuisance sonore ainsi qu’un élargissement de l’assise territoriale
des procédures d’indemnisation des riverains, établissements publics
et entreprises.
Elle a soutenu et financé les actions de l’association AVEVY interlocutrice
principale des acteurs du secteur aérien dans la lutte contre la déviation
des trajectoires de survol et de croissance des facteurs de bruit.

9

37

383

interventions d’entreprises
sur l’ensemble des
structures

5

agents sur les 2 pôles :
exploitation et régie

Vigilances sur le risque d’inondation de la Seine

Marchés Publics
L’année 2015 a été marquée par un
fort renouvellement des marchés
d’exploitation et de maintenance des
bâtiments.

(Maintenance des équipements de sécurité
incendie, des ascenseurs, entretien des espaces
verts, marché de désinsectisation et dératisation,
exploitation et maintenance des installations de
chauffage et traitement d’air et d’eau des piscines,
vérifications réglementaires périodique des
bâtiments, maintenance des aires de jeux).

.
.
.
.
..

Pôle exploitation

Entretient les sites et les espaces
verts
Gère les contrats auprès des
entreprises spécialisées.
Prépare et exécute les marchés
publics (espaces verts, entretien et
maintenance électrique, menuiseries,
couverture et peinture, ...).
Assure le suivi réglementaire des
bâtiments relatif à la sécurité des
sites et des usagers.
Gère les fluides.
Prépare les commissions
communales de sécurité, mise en
conformité et réparations diverses.

Pôle Régie

Réceptionne l’ensemble des demandes
d’interventions effectuées par les sites de
l’agglo et travaille en étroite collaboration
avec le Pôle Exploitation.
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Aménagement du

Perspectives d’évolution du
trafic de l’aéroport d’Orly

Principaux travaux et études
Conservatoire à Vigneux-sur-Seine : Travaux
de réfection de 6 salles de cours pour améliorer le
confort de la pratique. En fonction des salles, réfection
des murs, sols, luminaires et plafond, lancement de
la consultation pour la réhabilitation d’une étude
de programmation portant sur la réhabilitation de
l’équipement
Conservatoire à Draveil : Remise en état du hall
d’entrée (peinture et sol), des cages d’escaliers, salle des
professeurs, sol du secrétariat et des blocs sanitaires,
Conservatoire à Montgeron : Travaux d’étaiement
de la Salle Petrucciani, finalisation des diagnostics sur
l’ensemble du bâtiment, amélioration des réseaux
d’eaux pluviales du bâtiment accueillant les activités
danse
Terrain des gens du voyage à Montgeron :
poursuite de l’amélioration des blocs sanitaires
(remplacement de 10 portes)
Piscine à Montgeron : changement du système
d’éclairage de la halle bassin, amélioration ponctuelle
du carrelage de la halle bassin, définition du
programme de travaux permettant d’achever la
réhabilitation de l’équipement : espaces extérieurs,
enveloppe du bâtiment, installations techniques.
Piscine à Vigneux sur Seine : réfection du solarium
minéral

Merlon anti bruit : préparation du projet de
prolongation du merlon existant sur la commune de
Montgeron : définition des emprises de l’aménagement,
réalisation des études et lancement de la consultation
pour la désignation des entreprises de travaux.

Les communes de Vigneux-sur-Seine, de Draveil et de Montgeron sont
exposées à la récurrence d’une crue centennale.
Celle-ci serait particulièrement préjudiciable en matière de zones
impactées, de fonctionnement des services publics et d’alimentation
par les réseaux électriques.
Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation est actuellement
en cours d’élaboration, à l’initiative de la préfecture de la région Ile
de France, permettant ainsi de mieux sensibiliser les acteurs locaux à
ces facteurs d’aléa et de développer une culture du risque permettant
l’activation des secours et le retour progressif à la normale.
La CASVS est partie prenante des ateliers d’élaboration de ce document
d’orientation en raison de la présence de certains de ses équipements
sur les zones concernées, de l’animation d’un réseau de transports en
commun et d’accompagnement des entreprises.

Maison de l’Environnement : finalisation des
expertises menées sur le bâtiment permettant
d’identifier la source des désordres constatées ainsi que
la nature des travaux à réaliser.

L’année 2015 a été marquée par les
conclusions des travaux aboutissant à
un Schéma Régional de la Coopération
Intercommunale.
Situées en périphérie de la première couronne francilienne, les
communes de la CASVS s’étaient vues offrir par le cadre législatif
plusieurs options quant à leurs avenirs intercommunaux :
-Limitrophes du Val de Marne, Montgeron et Vigneux-surSeine auraient ainsi pu rejoindre la nouvelle « Métropole du
Grand Paris » à savoir un vaste ensemble regroupant Paris,
l’ensemble des communes dite de la petite couronne et les
territoires inclus dans le pôle d’Orly. Cette solution écartant
de fait Draveil aurait induit une faible représentativité, un
éloignement des instances de gouvernance par rapport aux
besoins des habitants ainsi qu’un mécanisme complexe de
mutualisations des équipements et services à la population.
-Prendre en compte un strict seuil démographique imposé par
la loi ( 200 000 habitants) ce qui aurait abouti à un périmètre
sans cohérence territoriale, sans identité propre, et sans
perception d’une notion de bassin de vie définie. C’est la raison
pour laquelle, les élus communautaires se sont opposés à un
scenario coercitif d’union avec les « Portes de l’Essonne ».
- L’exigence d’une dérogation à la loi, finalement obtenue,
en fonction d’une densité moindre générée par la présence
d’éléments naturels remarquables ( forêt de Sénart, vallées de
l’Yerres et de la Seine, sites classés) et de réalités économiques
et sociales communes.
Le projet d’union avec le Val d’Yerres est ainsi apparue comme
l’approche de bon sens en raison de visions partagées de
l’aménagement du territoire et des compétences exercées.

Centre Aquatique Aqua Sénart : Etude relative à
l’amélioration thermique de l’espace jacuzzi, reprise
carrelage dans la halle bassin.

Communauté
d’agglomération du

Espace Jeunesse de l’Oly : Début de l’expertise
judiciaire relative aux désordres constatés sur le
bâtiment (façade, étanchéité, réseaux).
Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée des
équipements communautaires, dans la continuité des
mises aux normes réalisées dans le cadre des réhabilitations d’équipements.
Cinéma le Cyrano à Montgeron : Amélioration de la
sécurité incendie (système de désenfumage), début des
études de maîtrise d’œuvre pour l’amélioration du hall
et du système de chauffage de l’équipement.

territoire

Val d’Yerres

Communauté
d’agglomération du

Sénart Val de Seine

.
.
.
.
.

Dates clés :
Janvier 2014 : loi sur la modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM. Elle prévoit la
création du Grand Paris et le renforcement des Intercommunalités.
Février 2014 : motion de la CASVS contre le périmètre intercommunal
CA Val de Seine, CA Val d’Yerres et la CA Les portes de l’Essonne.
Juin 2014 : motion de la CASVS pour la préservation de ses intérêts
financiers.
Novembre 2014 : avis défavorable de la CASVS relatif au projet de
schéma intercommunal.
Décembre 2015 : Fusion des intercommunalités

Stade synthétique sur le quartier des Bergeries :
début des études pour le remplacement complet du sol
du stade
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Recettes réelles nettes

Finances

29,49%

Dotations et participations

0,46% Produits exceptionnels
0,63% Atténuation de charges
3,05% Produits d’exploitation

66,37%

Fiscalité directe
nette

Charges
4,82%

Subventions et participations

38,67%

1,13%

Charges de personnel

Charges financières

2,99%

Charges exceptionnelles

52,40%

La baisse des dotations de la CASVS a conduit les élus à ajuster des budgets à la baisse,
déjà contraints par la stabilisation des dotations de l’Etat depuis les années 2000. Le
redressement des comptes de la Nation s’est traduit, pour la CASVS, par une perte de
ressources de 924 000 € entre 2014 et 2015. Notre collectivité à s’adapter. Malgré cette
situation difficile, la CASVS a financé ses investissements à taux de fiscalité inchangé tout
en poursuivant son désendettement. Son niveau d’épargne lui permet de ressortir avec
une capacité de désendettement de 5 ans. L’encours de la dette est de 7.4 millions au 31
décembre 2015.

Charges générales

Répartition des charges par secteur
8%
2%
3%
2%

Politique de la Ville
Développement économique
Maisons de l’Emploi
Sport et Culture

42%
4%
1%
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Budget de fonctionnement 2015

3 161 773 €

35 818 942 €

Missions Locales

25%
13%

Budget d’investissement 2015

Gestion des déchets
Administration générale
Transports
Charges financières

Montant de l’épargne

2 048 846 €

Le niveau de l’épargne de la CASVS lui permet
une capacité de désendettement de 5 ans,
avec un encours de la dette de :

7,4 M €
au 31 décembre 2015.
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Ressources humaines

155

274

titulaires

agents

119

57%

non titulaires

de femmes

d’hommes

Moyenne d’âge :
Femmes
entre 45 et 49 ans
Hommes
entre 35 et 39 ans
Absences :
Congés maladie
1650 jours pour 85 agents
Congés longue maladie
987 jours pour 5 agents
Congés longue durée
1144 jours pour 6 agents
Accidents du travail
6 accidents dont 3 avec arrêt
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Filières :
Administrative
Technique		
Culturelle		
Animation		
Sportifs		

Faits marquants en 2015
• Conclusion des marchés publics relatifs à la pré-collecte et la collecte des
déchets ménagers pour un montant global de 27 193 173,53 euros HT
• Conclusion des marchés publics dans le cadre du groupement de commandes
avec les communes de Montgeron et Vigneux-sur-Seine :
- Fournitures administratives et mobilier de bureau
- Maintenance des installations de gaz
• Conclusion du marché public d’entretien périodique et ponctuel des espaces
verts, selon une solution zéro phytosanitaire, pour un montant annuel de 196
074,05 euros
• Adhésion au groupement de commande du SIPPEREC pour l’achat
d’alimentation électrique pour les bâtiments;

43%
Répartition
hommes/femmes :
Femmes		
57%
Hommes		
43%

Marchés publics

74
45
87
52
16

Mouvements de
personnel :
Avancement de grade 4
Mobilités internes
3
Recrutements
10
Départs
13
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marchés publics conclus :
3 marchés de travaux
4 marchés de fournitures
33 marchés de services

28 K€

montant des
marchés passés
Travaux
122 174 €
Fournitures
150 477 €
Services
27 842 688 €

Affaires juridiques
Faits marquants en 2015
• Coordination et suivi de l’expertise judiciaire sur la Maison de l’environnement,
aboutissant à l’identification de la responsabilité non seulement du groupement
de Maîtrise d’œuvre, mais également des principales entreprises en charge de
l’exécution des travaux de couverture, isolation et chauffage,
• Obtention de la désignation d’un expert par le Tribunal administratif de
Versailles, suite au référé-expertise en vue d’identifier les causes des désordres
affectant l’Espace jeunesse intercommunal et les responsables,
• Coordination et suivi de l’expertise judiciaire sur les passerelles du Quartier de
la Prairie de l’Oly à Montgeron, reconnaissant la responsabilité de l’entreprise et
de son sous-traitant, ainsi que du Maître d’œuvre et du Bureau de contrôle
• Assistance et conseil juridique dans le cadre de la procédure de fusion de la
Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine, dans le cadre de la loi du
27 janvier 2014, dite MAPTAM

341

actes juridiques
dont :

100

délibérations

187

conventions

54
arrêtés
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2002/2015

les principales réalisations de l’agglo

2010

• Ouverture du centre social Aimé Césaire à l’Oly
• Rénovation de la façade du cinéma le Cyrano à
Montgeron

2002

2011
• Ouverture du centre aquatique Aqua Sénart
• Transfert de la collecte des déchets ménagers
• Réhabilitation de la piscine intercommunale à Montgeron

Décembre 2002, création de la CASVS

2004

Nouvel équipement,
le centre social Aimé Césaire
à Montgeron

2005

• Transfert des Maisons de l’Emploi
et des Missions Locales
• Lancement de l’étude du PLD
Plan Local de Déplacement
• Adhésion à la Charte Forestière
• Lancement du changement des canalisations
eau en plomb

Réhabilitation de la piscine
intercommunale
à Montgeron

• Premières signatures d’opérations de Gestions Urbaines de Proximité
• Elaboration du Plan Local de l’Habitat
• Premier forum emploi et formation
• Première action environnement avec les journées de nettoyage de printemps

Nouvel équipement,
le centre aquatique
Aqua Sénart
à Draveil

2006
• Transfert des 3 piscines, des 3 conservatoires, du cinéma le cyrano
et du centre social des Bergeries
• Création des 3 Espaces Publics Numériques
• Acquisition du lac Montalbot à Vigneux-sur-Seine
• Démarrage de la réhabilitation des espaces extérieurs de la Prairie de l’Oly
• Réalisation d’un diagnostic santé sur les 3 villes
• Réalisation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
• Première année pour le Pass’Local, carte de gratuité
de transport par bus pour les plus de 60 ans

Acquisition du
lac Montalbot
à Vigneux-sur-Seine

2008

Démarrage de la réhabilitation
des espaces extérieurs de l’Oly
Montgeron et Vigneux-sur-Seine

Création de 3 Espaces
Publics Numériques
sur les 3 communes

2009

• Réhabilitation de la piscine
intercommunale à Vigneux-sur-Seine
• Réhabilitation de la Maison de l’Emploi
Intercommunale à Vigneux-sur-Seine
• Création d’un centre de ressources
pour l’aide à la création d’entreprise

2012

Espace forme à Aqua Sénart
à Draveil

• Réhabilitation de la piscine intercommunale à Draveil

2013
Réhabilitation de la piscine
intercommunale à Draveil

2014

• Ouverture de la Maison de l’Environnement
• Mise en place d’un plan de soutien aux entreprises en difficulté
• Acquisition du bâtiment de la CPAM à Montgeron
• Ravalement de la façade du conservatoire à Montgeron
• Création d’une commission pour l’accessibilité des bâtiments publics aux
personnes handicapées.

• Création des premiers «Rendez-Vous de l’Emploi»
• Création d’un guide unique des lignes de bus
• Réalisation d’un parcours du patrimoine de l’agglo
• Première manifestation inter-entreprises «à la rencontre des voisins»

2015
Réhabilitation de la piscine
intercommunale
à Vigneux-sur-Seine

Réhabilitation de la
Maison de l’Emploi
à Vigneux-sur-Seine

• Création de 2 salles de danse
• Ouverture de l’Espace Jeunesse de l’Oly
à Vigneux-sur-Seine
• Réhabilitation du mail des Bergeries à Draveil

Nouvel équipement,
la Maison de l’Environnement
à Montgeron

• Signature du nouveau Contrat de Ville pour 2015-2020
• Développement de services supplémentaires pour 5 lignes
de bus du territoire
• Renégociation des contrats d’eau pour une baisse du prix

Nouvel équipement,
l’Espace Jeunesse de l’Oly
à Vigneux-sur-Seine

Réhabilitation du mail des
Bergeries
à Draveil
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équipements
intercommunaux
Siège administratif
6 bis boulevard Henri Barbusse à Draveil / 01 69 73 15 20

structures intercommunales
Maisons de l’Emploi et Missions Locales
8 rue Henri Dunant à Draveil / 01 69 52 49 18
Place Rottembourg à Montgeron / 01 69 03 01 31
38 bis rue Pierre Marin à Vigneux-sur-Seine / 01 69 73 11 40
Piscines
53 rue Ferdinand Buisson à Draveil / 01 69 42 05 27
2 avenue de la République à Montgeron / 01 69 03 38 20
26 avenue de la Concorde à Vigneux-sur-Seine / 01 69 03 19 26
Centre aquatique Aqua Sénart
Allée Jacques Mayol à Draveil / 01 69 83 43 10
Conservatoires
2 avenue de Villiers à Draveil / 01 69 42 34 17
23 rue de Chalandray à Montgeron / 01 69 03 64 82
63 avenue Henri Barbusse à Vigneux-sur-Seine / 01 69 40 15 52
Espaces Publics Numériques
L’Explor@teur, 122 bd du Général de Gaulle à Draveil / 01 69 42 31 54
Pl@nète, 18 rue La Fontaine à Montgeron / 01 69 40 71 97
D’Clic, 38 bis rue Pierre Marin à Vigneux-sur-Seine / 01 69 42 55 28
Cinéma Le Cyrano
114 avenue de la République à Montgeron / 01 69 42 79 06
Maison de l’Environnement
2 bis avenue de la République à Montgeron / 01 69 40 40 44
Structures sociales
Centre social des Bergeries, 4 allée des Bergeries à Draveil / 01 69 03 53 54
Centre social Aimé Césaire, 67 rue R. Paumier à Montgeron / 01 69 03 24 36
Espace Jeunesse de l’Oly, 122 rue P. Brossolette à Vigneux-sur-Seine / 01 60 47 91 40
Déchèterie
Chemin du Port Courcel 91270 Vigneux-sur-Seine / 01 69 40 55 12

Siège : 6 bis bd Henri Barbusse 91210 Draveil
Tél. 01 69 73 15 20 / Fax 01 69 73 15 30

www.casvs.org

