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Pour ces années d’engagement



Une année de transition 

Chaque nouvelle année qui s’ouvre 
ressemble à la précédente, ses cérémonies 
de vœux, le bilan de l’année écoulée et les 
projets à venir ; mais une fois tous les
6 ans, l’exercice diffère, à la fois plus 
diffi cile et émouvant.

Pour tous, ces cérémonies ont marqué 
la fi n d’un cycle et le début d’un autre. 
Certains ont fait le choix de se consacrer 
à leur famille, prendre du temps pour eux 
et d’autres se représentent devant les 
électeurs sans certitude et avec humilité 
mais nous partageons tous un pan 
commun de l’histoire de la CCEJR. 

Je voulais donc commencer cet édito 
en remerciant tous les conseillers 
communautaires et plus encore l’ensemble 
du bureau communautaire et les Vice-
Présidents pour leur investissement au 
quotidien dans le fonctionnement de la 
collectivité, leur aide et leur soutien sans 
faille. Je souhaite le meilleur à ceux qui 
arrêtent et bonne continuation aux autres. 
Quel que sera l’avenir, la CCEJR reste votre 
maison et vous aurez toujours une place 
dans le nouvel hôtel de Communauté. 

Classiquement, pour préparer cet édito, 
j’ai commencé à dresser notre bilan 
mais j’ai rapidement été interpellé par le 
chemin parcouru. Vous me connaissez, je 
suis toujours en action et je demande la 
même chose à mon équipe mais là, j’ai pris 
quelques minutes pour mesurer la tâche 
qui a été la nôtre. 

Qui aurait cru en 2014 que nous en serions 
là, une terre de cohésion où la CC et 
les Communes avancent main dans la 
main pour le bien de nos concitoyens. 
Aujourd’hui, la CCEJR est le premier 
partenaire des communes. Ce ne sont pas 
des mots politiques mais une réalité qui me 
rend très fi er et me motive tous les matins. 

Le contexte national de ce mandat, 
extension des périmètres des EPCI – baisse 
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des dotations – prises de compétences, a 
eu une résonnance particulière sur notre 
territoire mais nous avons su relever tous 
ces défi s pour développer et renforcer notre 
intercommunalité.

Si je mesure le travail qui a été le mien 
depuis le 27 octobre 2016, ce n’est rien au 
regard des défi s qui seront ceux de l’équipe 
communautaire à venir. 

C’est pourquoi, l’année 2020 doit être une 
année de transition mise à contribution 
pour défi nir les bases du mandat à venir. 
Si les premiers mois du nouveau mandat 
seront axés sur l’échange et la concertation 
pour que l’esprit CCEJR perdure, il nous 
appartiendra de continuer nos projets 
en cours avec toujours autant de force et 
conviction. 

Pour une année de transition et une 
nouvelle équipe, quoi de mieux qu’un 
nouveau siège. Si les travaux ont pris un 
peu de retard, aujourd’hui ils avancent
bien et un emménagement à la fi n du
1er semestre se dessine. 

L’année a débuté avec l’ouverture d’un 
nouvel ALSH à Boissy-le-Cutté et notre 
politique Enfance se poursuivra avec 
les livraisons à venir des ALSH Robert 
Schumann à Etrechy et celui de Boissy-
sous-St-Yon.

Vous verrez au fi l de nos diverses 
publications que cette année de transition 
sera toujours aussi rythmée, intense et 
pleine de projets. A cet effet, je ne peux que 
vous recommander de suivre l’actualité de 
nos conservatoires, médiathèque, ALSH, 
espaces jeunes, espace intergénérationnel 
et bien entendu le service du 
Développement Economique. 

Année de transition oui, mais année de 
concrétisation et réalisation en premier 
lieu.   

Jean-Marc Foucher

Rencontre
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Eric Merlo est professeur de musiques actuelles au conservatoire de Lardy, spécialité basse électrique. 
Eclectique aussi, le professeur : pendant ses loisirs, il a écrit une trilogie « d’aventures fantastiques dans
un univers parallèle ». En route, vers l’infi ni et au-delà !

Un monde fantastique, le monde d’Eric !  

« Je ne m’en remets pas encore, c’est 
comme un voyage. J’ai rédigé 3 fois 
plus de 400 pages en un peu plus de
4 ans. Passé le premier tome, j’ai pensé 
me reposer mais les personnages, 
Tim, Djowje... m’appelaient pour 
poursuivre l’aventure », reconnaît 
Eric Merlo, professeur de musique 
au Conservatoire de Lardy depuis 
la rentrée 2013. Jazz, pop, musique 
progressive, le professeur oriente
2 groupes d’ados et un groupe d’adultes 
à travers ces répertoires. 

Il enseigne également à 5 élèves 
en cours individuels et propose 
un module « Improvisation et 
histoire des musiques actuelles ». 
Artistiquement, l’univers est déjà 
riche mais loin de l’imagination 
débordante du professeur ! Transola, 
Noo sont parus en septembre 2016 
et novembre 2017. Neverma vient, ce 
printemps de fermer la trilogie. Tout 
se tient en
3 fois 21 chapitres !   

Chapitre 1 du tome 1 : « Un bâton 
fait d’une étrange matière, une 
marque rouge le parcourant... L’objet 
va emmener Tim et Tania dans 
le monde d’Équinoxe, un univers 
exotique et démesuré, à la faible 
gravité où le temps se comporte 
de manière étrange ». Vous avez 
envie de connaître la suite ? Vous 
avez raison : les lecteurs qui se 
sont plongés dans cet univers ne 
tarissent pas de louanges.

« Cette série est peut-être un peu 
compliquée, il faut l’admettre, mais 
pour qui rentre dedans comme je 
l’ai fait, c’est un pur régal ! Eric 
Merlo nous y invite avec une écriture 
immersive, pleine de descriptions 
utiles pour capter l’ambiance du 
monde d’Équinoxe, ses variations de 
lumières, de vitesses etc. Toutes les 
questions fi nissent par trouver leur 
réponse, preuve en est que l’auteur 
sait où il va depuis le début », conclut 
un lecteur de la première heure.

 
■  C O N T A C T
www.facebook.com/mondeEquinoxe/
www.transola.fr

Le professeur-écrivain-musicien dirige 2 groupes d’ados
et un groupe d’adultes au conservatoire de Lardy. 

>

A commander dans toute bonne librairie (23,49€)

■  I N F O S  P L U S 
Infos Plus 
https://www.facebook.com/mondeEquinoxe/
http://www.transola.fr
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La self et zen attitude ! 

une certaine neutralité simplement 
argumentée : « Moi ce n’est pas la façon 
de servir ou manger qui m’intéresse, 
mais ce qu’il y a dans l’assiette et là, 
c’est plutôt bon aujourd’hui. En plus, 
on a plus de temps pour s’amuser ». 
Autant d’utilisateurs, des classes de 
maternelle et d’élémentaire de Boissy-
le-Cutté, autant d’avis. Avec un leitmotiv 
néanmoins : » C’est trop cool le self-
service ! »

Ce self est le fruit d’une concertation, 
avec la commune et le prestataire, qui 
vise à revoir l’organisation et faciliter 
le service lors des repas scolaires. Le 
premier jour est plus que concluant. Il 
y a bien d’autres atouts, comme le fait 
que les enfants gagnent en autonomie », 
affi rme en préambule Christine Dubois, 
Vice-présidente déléguée à l’Enfance 
et à la Jeunesse. Ce self-service est le 
mode retenu du tout nouveau restaurant 
de Boissy-le-Cutté, un chantier fi nancé 
et réalisé par la CCEJR. La collectivité 
intercommunale détient également 
la compétence restauration scolaire, 
partout sur son territoire. 

Cercle plus que vertueux : avec des 
repas moins longs ainsi qu’un « mobilier 
phonique », qui assourdit les bruits de 
verres et de couverts, à Boissy-le-Cutté 
à midi, la pause repose ! Un avis partagé 
par le jeune Florien, passionné de foot : 
« La seule fois où j’ai déjeuné dans un 
self, c’était à Clairefontaine, pendant 
une visite avec mon club. Même les 
joueurs vont au self, c’est pour les 
grands ! ».  Noémie, quant à elle est 
sensible à un tout autre argument : « Je 
trouve ça quand même plus hygiénique, 
j’aimais pas trop, avant, quand tout 
était mélangé avec la cuillère dans le 
plat ». Changement de point de vue avec 
Lauryn, qui affi che avec un petit sourire 

Pour inciter les Franciliens à utiliser le 
vélo, Île-de-France Mobilités a mis en 
place une aide à l’achat de :
•  Vélo à assistance électrique (VAE) neuf : 

50 % du prix TTC, plafonnée à 500 €
•  Vélo cargo avec assistance électrique 

neuf : 50 % du prix TTC, plafonnée à 
600  €

•  Certains accessoires de sécurité : 
panier, casque, antivol, si ces derniers 
sont présentés sur la même facture 
que le vélo. Prise en charge comprise 
dans les plafonds précédemment cités.

Lors de l’achat de votre VAE, gardez 
vos pièces justifi catives !  Vous pourrez 
bénéfi cier de cette aide si vous 
respectez les critères suivants :
• Habiter en Île-de-France
• Être majeur ou mineur émancipé
•  Avoir acheté son vélo à partir du

1er décembre 2019
•  Avoir acheté un vélo à assistance 

électrique neuf répondant à la 
réglementation en vigueur

•  1 seule aide par personne 
•  Revente du vélo interdite pendant une 

durée de 3 ans
•  Avoir demandé les aides fi nancières 

locales si elles existent en amont 
de la demande faite à Île-de-France 
Mobilités

La plateforme de demande d’aide
est en ligne :
www.iledefrance-mobilites.fr/
actualites/vae-aide-achat-500-euros/ 

Une prime
régionale de
500 € pour
l’achat de Vélo
à assistance
électrique 

Actua l i tés

(page 4)

Yvelines Restauration est le prestataire désigné pour les repas dans 
les écoles, les centres de loisirs et les portages de repas à domicile 
pour les seniors. Au menu : du bio, des produits durables et, toujours, 
une éducation aux saveurs.

Restauration scolaire :
du nouveau dans
les assiettes ! 

Au terme de la procédure de 
consultation, Yvelines Restauration 
a été reconduite pour la restauration 
collective sur la totalité du 
territoire communautaire. Yvelines 
Restauration fournit, depuis le
2 janvier 2020 des repas en liaison 
froide pour le portage à domicile, les 
centres de loisirs et dans l’ensemble 
des restaurants scolaires dès la 
rentrée du 6 janvier. 

Les menus
Dans une démarche de 
développement durable anti-
gaspillage, les menus contiennent 4 
éléments pour les repas scolaires et 
les Centres de loisirs. 

Pour les repas en portage, les repas 
sont constitués de 5 composantes 
(entrée, plat, légumes, fromage et 
dessert).

Les produits
Les repas respectent les contraintes 
suivantes : 

•  Deux éléments bio à chaque repas 
(parmi les fruits, crudités, légumes ou 
accompagnements du plat et produits 
laitiers)

•  Des viandes labellisées d’origine 
française

•  Des produits issus de fi lières locales 
ou de circuits courts

•  Une proportion de fromages AOP
ou AOC

Un repas végétarien sera proposé 
chaque semaine.  

Et plus encore ! 
Des recettes des terroirs éduquent 
le palais des enfants à de nouvelles 
saveurs.

L’année scolaire est émaillée 
d’animations sur le thème des produits 
locaux ou des circuits courts. Objectif :  
informer les enfants sur les enjeux d’une 
consommation locale et sur l’origine des 
produits. 

Également, les enfants sont sensibilisés 
au gâchis alimentaire. A cette fi n, des 
tables de tri, des gaspi-pain sont mis 
à disposition, le but étant de prendre 
conscience de ce qui est jeté.

•  9 éléments Bio par semaine 
(1 hors d’œuvre, 3 légumes 
d’accompagnement, 2 fromages ou 
laitages, 3 fruits) - hors grandes 
vacances scolaires

•  Bœuf labellisé « origine France »
et race à viande

•  Porc, origine France et issu de Label 
Rouge (hors produits élaborés)

•  Poulet entier, origine France et 
issu de label rouge (hors produits 
élaborés et remplacements sans 
porc)

Vers une démarche de qualité> 
•  1 fromage AOC ou AOP par semaine

>  LES CHIFFRES 

• 2 000 convives par jour 

• 320 000 repas annuels

• 140 000 goûters annuels 

•  26 000 repas en portage 

Double jour historique, ce lundi 24 février : Boissy-le-Cutté ouvrait son 
restaurant scolaire fl ambant neuf, premier self-service de la CCEJR. 
Une grande première pour le territoire ! 

A noter : si tout s’est bien passé en 
ce premier jour c’est aussi grâce à 
une belle équipe qui a tout prévu en 
amont, en refaisant physiquement 
les trajets des enfants et en testant 
plusieurs fois le matériel...

Esprit
d’équipe

> 

CommunicationENTREJU
Note
manque guilemets ouvrants 

CommunicationENTREJU
Note
guillemets à l'envers 

CommunicationENTREJU
Texte surligné 

CommunicationENTREJU
Note
supprimer néanmoins 



Actua l i tés

(page 6)

Du 30 mars au 3 avril à Auvers-Saint-Georges et du 23 au 
27 mars à Lardy, le S’Cool Bus reprend du service !
Une semaine de sensibilisation aux transports zéro 
émission et surtout beaucoup de plaisir en perspective, 
entre copains, le nez au vent... 

Le S’Cool Bus revient !

Les usagers vulnérables
prioritaires dans les zones
de rencontre
Une Zone de rencontre est une rue 
ou un ensemble de rues où, bien que 
la circulation soit ouverte à tous les 
usagers, les piétons sont totalement 
prioritaires. C’est-à-dire qu’ils ne sont 
pas tenus de marcher sur les trottoirs : 
ils peuvent cheminer sur la chaussée. 
Les véhicules y ont toutefois accès mais 

à une vitesse inférieure à 20 km/h et 
ne doivent pas forcer les piétons à se 
ranger vite pour les laisser circuler. Le 
stationnement est quant à lui autorisé 
uniquement sur les emplacements 
aménagés. Enfi n, toutes les chaussées 
sont à double sens pour les cyclistes. Ce panneau indique que vous entrez dans 

une zone de rencontre. Ici à Saint-Yon.

>

Romain Mauret-Moreau,
nouveau Directeur des services de la CCEJR

Après 30 ans 
de bons et 
loyaux services 
au service des 
Strépiniacois et 
surtout après 
avoir participé 
à la création de 
la Communauté 
de Communes, 
Bernard de Morel 

a décidé de faire valoir ses droits à la 
retraite. 

Il est remplacé par Romain Mauret-
Moreau qui a intégré la Collectivité le 
2 janvier dernier après un parcours 
dans plusieurs collectivités et un court 

passage dans le secteur privé. Ancien 
DGS du Dourdannais pendant 4 ans 
(de 2014 à 2018), il n’arrive pas sur un 
territoire complètement inconnu ce qui 
lui a permis de rapidement prendre ses 
marques.

Un copieux conseil communautaire de
35 points, le 5 février dernier, une 
tournée des services, de la Petite Enfance 
au Maintien à Domicile en passant 
par les grands chantiers en cours, ont 
permis de mettre sans délais le pied 
à l’étrier au jeune directeur, âgé de 37 
ans.  En lui donnant l’occasion d’utiliser 
nombre d’enseignements dispensés 
par sa formation initiale : un Master II 
en management public et gestion des 

collectivités territoriales. Il a désormais 
pour charge la gestion du quotidien et la 
poursuite des projets intercommunaux, 
sur le plan technique et juridique. 

« C’est d’ailleurs une chance d’arriver 
au moment de la mise en œuvre du 
Projet de territoire, même s’il a dû être 
passionnant de le voir émerger. Il s’agit 
d’un projet ambitieux qui concerne 
l’ensemble des acteurs du territoire », 
annonce en préambule Romain Mauret-
Moreau, qui poursuit : «La CCEJR est une 
collectivité très intéressante : elle concilie 
à la fois beaucoup de services à la 
population et un programme pluriannuel 
d’investissement conséquent ». 

On n’arrête pas l’éco ! 

Entreprises à la rencontre de vos 
voisins : l’évènement détente et 
réseautage de la CCEJR se déroulera le 
jeudi 28 mai !

Permanence création d’entreprises 
avec la CCIE :
•  mardi 17 mars 2020 de 14h à 17h
•  mardi 16 juin 2020 de 14h à 17h
•  mardi 22 septembre 2020 de 14h à 17h
•  mardi 15 décembre 2020 de 14h à 17h

Déjeuners des entrepreneurs de 12h 
à 14h30 au 26 rue Jean Moulin, 91580 
Etréchy :
• Mardi 10 mars : Convaincre ses clients
•  Mardi 7 avril : Vendre avec les médias 

et les réseaux
•  Mardi 12 mai : Calculer sa marge

P’tit Déjeuner de l’Immobilier le jeudi 
12 mars de 9h à 10h30 au 26 rue Jean 
Moulin à Etréchy : tous les acteurs du 
secteur sont conviés

Formation CMA « Booste ta boîte : 
Stratégie commerciale » sur 4 jours
de 9h à 17h : 2 et 30 mars, 22 avril
et 6 mai.

Matinale Sûreté et Cyber-Sécurité :
2 experts pour tous les commerçants et 
entreprises le lundi 27 avril de 8h30 à 
11h Salle Jean Monnet à Etréchy.

Atelier « Avec Initiative Essonne je 
crée je gagne » ! Pour tous porteurs de 
projet entrepreneurial le mercredi
20 mai de 10h à 12h au 26 rue Jean 
Moulin, 91580 Etréchy.

Le SD2E a pour vocation d’aider les entrepreneurs et les demandeurs d’emplois.
Ces mois printaniers sont propices à l’éclosion de tous les projets... 

Avec votre Relais Assistants maternels

Samedi 21 mars
de 10h à 12h
Portes Ouvertes
du RAM à Bouray 
(14 Rue des 
Champs). Ouvert 
aux familles et leurs 
jeunes enfants et 
aux assistantes 
maternelles. 

Le relais assistants maternels (RAM) entre Juine et Renarde est ouvert à toutes les familles à la 
recherche d’un mode d’accueil régulier ou occasionnel pour leur enfant et à tous les professionnels 
petite enfance travaillant sur ce secteur.

Jeudi 12 mars
de 13h45 à 16h

au RAM à Bouray-
sur-Juine (14 rue des 
Champs) :  Echanges 
avec la PMI, Parents, 

Ram, sur le thème : 
« Bébé sur un tapis : 

accompagner la 
psychomotricité libre 

du jeune enfant » .

>

>

SAMEDI 25 AVRIL 2020

JOURNÉE JOBS
D’ÉTÉ 2020
De 10h à 17h
au SD2E
26 rue Jean Moulin  
Etréchy. 



La CCEJR a pris la compétence des eaux pluviales depuis janvier 
2017 sur l’ensemble de son territoire sauf Saint-Sulpice-de-
Favières, Boissy-sous-Saint-Yon et Boissy-le-Cutté. Le traitement 
des eaux pluviales connaît actuellement des évolutions... 

Eaux pluviales
et développement 
durable

« Dans le cadre de la construction du 
bâtiment CCEJR aux Basses-Prasles-
Etréchy, des techniques alternatives 
en matière de gestion des eaux 
pluviales sont actuellement mises en 
œuvre. C’est bien notre rôle de donner 
l’exemple puisque nous assurons cette 
compétence depuis le début 2017 et 
sommes les premiers interlocuteurs des 
communes en la matière », annonce en 
préambule Nora Yachir, la technicienne 
« Eaux pluviales ». 

Ainsi les eaux de ruissellement vont 
être gérées localement à travers 
plusieurs aménagements végétalisés qui 
apporteront une touche paysagère mais 
pas seulement ! Il y aura ainsi un fossé. 
Celui-ci est en train d’être creusé le long 
de la clôture, côté droit. Il fonctionnera 
par simple infi ltration, les polluants 
récoltés seront traités localement par 
des plantes dédiées. « C’est la tendance 
qui évite de concentrer les polluants au 
même endroit », explique encore Nora. 

Deuxième équipement : une noue, une 
sorte de fossé aux pentes très douces. 
Le but étant un remplissage lent pour 
une évacuation par infi ltration optimale. 
La noue sera implantée sur le côté 
gauche de l’entrée du site.  Des roseaux, 
des iris en feront également, au-delà de 
la fonction première, un aménagement 
paysager de qualité.

La noue se déversera dans une mare 
de 10 m par 13, située au fond de la 
parcelle et qui sera visible depuis 
le site et la rue. Un tel équipement 
pourra accueillir, tous l’espèrent, des 
amphibiens. La biodiversité sera alors 
complète d’un point de vue faunistique 
et fl oristique. Pour un respect de 
l’environnement dans la logique d’une 
« trame verte et bleue ». Le concept : 

créer des aménagements les plus 
naturels possibles pour construire des 
passerelles entre les milieux et favoriser 
la migration naturelle des espèces. 

Le site sera également partiellement 
désimperméabilisé. Explications : 
3 techniques seront utilisées pour 
rendre perméables les places de 
stationnements. Certains emplacements 
seront « tout en herbe ». D’autres seront 

un mélange de pavés et de joints en 
herbe. L’autre partie entièrement pavée 
fera appel à un matériau perméable. 

Tous ces aménagements sont 
accompagnés par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et la Région IDF. Un 
fi lm et des panneaux communiqueront 
sur site et sur les outils de 
communication CCEJR : site, page FB, 
magazine... A suivre, au fi l de l’eau ! 

“ (Rencontre)

Comment a évolué la gestion des 
eaux pluviales ? 
La compétence « Eaux Pluviales » 
s’exerce aujourd’hui à l’échelon 
de la CCEJR en utilisant des 
techniques locales partout où 
c’est possible. Jusqu’ici, la 
logique était de capter les eaux 
pour les canaliser et les rejeter 
hors de la ville. Avec entre autres 
inconvénients, une concentration 
des polluants, un sous-
dimensionnement des réseaux dû 
à l’urbanisation croissante et des 
incohérences récurrentes sur les 
réseaux aménagés pendant des 
années sans vision globale pour 
répondre aux problématiques au 
cas par cas.  

> NORA YACHIR, TECHNICIENNE EAUX PLUVIALES 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA CCEJR 

Cette gestion est-elle 
intercommunale seulement parce 
que la compétence a été transférée 
ou l’est-elle dans les faits ?
Il est en effet pertinent de 
regarder ce dossier a l’échelon 
intercommunal. La logique qui 
prédomine actuellement est celle 
d’une solidarité amont aval. Des 
contraintes qui ne s’arrêtent pas aux 
strictes limites communales. 

Quelles sont les solutions mises en 
œuvre pour améliorer le réseau ?
Plus qu’une amélioration du réseau, 
c’est un changement complet de 
vision. En fait, on sort de la logique 
du tout-tuyau. Comme pour le 
bâtiment CCEJR, fl euron en matière 
de gestion des eaux pluviales à 
travers plusieurs solutions, le 
traitement local sera toujours 
favorisé. 

C’est sur le site des futurs locaux de la CCEJR 
que tous ces aménagements seront visibles. 
Une véritable vitrine en faveur du traitement 

local des eaux pluviales pour les collectivités, les 
particuliers et les entreprises du territoire. 

>
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La Communauté de communes Entre Juine et Renarde, en partenariat avec Gaz Tarif Réglementé (marque du 
groupe ENGIE) et le réseau FAIRE, vous donne rendez-vous pour 3 réunions d’informations gratuites visant à 
présenter des solutions concrètes pour réduire sa consommation d’énergie. Explications... 

Économies d’énergie :
des solutions existent, découvrez-les !

« Des gestes simples, intégrés au 
quotidien peuvent avoir un impact 
notable sur notre consommation », 
affi rme d’emblée un intervenant du 
réseau FAIRE, spécialisé dans les 
questions de l’énergie domestique. 

Venez découvrir les possibilités de 
travaux de rénovation énergétique ou de 
changement de système de chauffage 
pour lesquels il existe des aides 
fi nancières réduisent l’investissement 
initial et génèrent rapidement des 
économies !

Les réunions seront animées par 
Eleonore Balensi (journaliste et 

animatrice professionnelle) et Fabien 
Mediamolle (Directeur régional de Gaz 
Tarif Réglementé). Ils seront accompagnés 
d’experts pour présenter des cas concrets de 
travaux de rénovation énergétique et évoquer 
les avantages de chacune des solutions.

Les participants pourront repartir avec de la 
documentation pratique et les coordonnées 
de conseillers experts de l’effi cacité 
énergétique. A chaque réunion, 5 analyses 
thermographiques seront à gagner parmi les 
participants habitants de la CCEJR.

Les réunions seront suivies d’un cocktail 
dinatoire offert à l’ensemble des participants. 

> 3 RÉUNIONS
POUR FAIRE DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

•  Jeudi 14 mai 2020 à 20h
Etréchy - Auditorium du Centre 
Culturel 

•  Lundi 25 mai 2020 à 20h30
Boissy-Sous-Saint-Yon
Salle Pablo Neruda

•  Mardi 2 juin 2020 à 20h
Lardy - salle René Cassin.

Le projet de ferme solaire est une action phare de la CCEJR pour contribuer 
à accroître la part des besoins énergétiques du territoire couverte par les 
énergies renouvelables. Les études naturaliste et paysagère sont quasiment 
terminées ; un permis de construire va prochainement être déposé.

Projet de ferme solaire :
permanence publique 

Le permis de construire de la ferme 
solaire va bientôt être déposé. Le 
projet se poursuit. Vous souhaitez en 
savoir plus ? Connaître le nombre de 
panneaux solaires qui seront installés ? 
La surface qu’ils occuperont ?  
Découvrir l’ensemble de ses impacts 
pour le territoire ? Connaître le 
calendrier de son développement 
et votre implication possible dans 
le projet ? Venez poser toutes vos 
questions lors de la permanence 
dédiée, le mardi 9 juin prochain entre 
18h et 21h, au SD2E (26 rue Jean 

Moulin à Etréchy). 

LE PROJET ?

•  Installation et l’exploitation d’une 
centrale photovoltaïque au sol, d’une 
puissance d’environ 5 MWh. 

•  Production locale d’énergie 
renouvelable espérée : correspondant 
aux besoins en électricité de
2000 ménages (hors chauffage
et eau chaude) 

PERMANENCE
MARDI 9 JUIN 2020
Entre 18h et 21h,
au SD2E
26 rue Jean Moulin  
Etréchy. 
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LES CHANTIERS DE LA CCEJR 
> 

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
CENTRE DE LOISIRS 
Le bâtiment est hors d’eau et hors d’air. 
Le cloisonnement est en cours avec 
les divers réseaux intérieurs. Fin des 
travaux avril 2020.

BÂTIMENT CCEJR 
Les dalles des deux bâtiments 
sont fi nies ainsi que les toitures. 
L’aménagement intérieur se poursuit. 
Fin des travaux fi n juin 2020.

BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
La réfection des trottoirs (un seul 
côté) de la rue Salvador Allende 
et la Sablière jaune a commencé 
mi-janvier pour une durée de 
5 semaines. Les bordures et la 
structure du trottoir sont reprises 
dans leur totalité. Un nouvel 
éclairage public a aussi été mis en 
place. 

AUVERS-SAINT-GEORGES 
Suite du réaménagement de la 
rue de Brément et de la route de 
Janville : la deuxième phase a 
commencé le 20 janvier pour une 
durée de 4 mois.

LARDY 
Les travaux du chemin du pâté 
ont commencé le 6 janvier pour 
une durée de 10 semaines. Ils font 
suite à la phase d’enfouissement 
réalisée par la commune l’année 
dernière.
La réfection des trottoirs (un seul 
côté) de la rue de Panserot a 
commencé mi-janvier pour une 
durée estimative de 10 semaines. 
Le revêtement sera repris sur la 
totalité avec ponctuellement des 
reprises de bordures.

BOURAY-SUR-JUINE 
Les travaux de la rue Fontaine 
ont commencé le 6 janvier pour 
une durée de 10 semaines. Une 
première phase est prévue pour 
traiter les eaux pluviales avec un 
réaménagement du réseau et une 
zone d’infi ltration. Dans un second 
temps, la voirie sera entièrement 
reprise et réaménagée pour le 
confort des riverains. 

>

BOISSY-LE-CUTTE 
CENTRE DE LOISIRS ET 
OFFICE DE RESTAURATION 
Les travaux sont terminés. Le 
centre de loisirs vient d’ouvrir 
ses portes. Le nom retenu à 
la suite d’un vote : « Les mille 
potes ». 

>

>

ETRECHY
CENTRE DE LOISIRS ET OFFICE
DE RESTAURATION   
Le bâtiment est hors d’eau et d’air. Les 
travaux intérieurs et extérieurs avancent 
bien. Fin des travaux avril 2020

PISCINE
Le marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a été lancé. Les offres sont en 
cours d’analyse.

>

>

Le Boulevard Saint-Vincent à Etréchy était inauguré le 14 décembre 
dernier après la livraison d’un chantier commencé l’été dernier... 
Elargissement de la chaussée, plantation d’arbres, places de 
stationnement : le boulevard est refait à neuf et sécurisé grâce à la 
participation majoritaire de la CCEJR. 

Une belle réalisation > 

BÂTIMENTS

VOIRIES
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L’Esp@ce Informations et Vie Intergénérationnelle organise des sorties, 
des ateliers et vous accueille toute l’année dans ses locaux.  

L’EIVI, c’est la vie ! 

Récemment, avec la sortie au cirque 
de Paname et les divers ateliers, 
des dizaines de personnes se sont 
retrouvées, « j’ai un excellent retour », 
reconnaît Stéphanie, qui gère ce 
sympathique lieu. Issu d’une volonté 
de la CCEJR de continuer d’animer le 
territoire en récupérant les locaux de 
l’ancien Point Information Jeunesse 
situé à Lardy, l’EIVI est une réussite ! 

L’atelier informatique comme les 
ateliers couture réunissent ainsi des 
dizaines de personnes. Le collège 
d’Etréchy a accueilli une session 
extraordinaire de l’atelier informatique 
hors les murs, ce 4 février. Il a été 
bénévolement animé par Laurent 
Campo, de la Société Conseil 

Informatique. Les collégiens ont partagé 
ce moment avec les aînés et ont même 
pu faire découvrir leur restaurant 
scolaire. Intergénérationnel ! 

■  C O N T A C T
EIVI - Lardy-Espace Cassin : 01 60 82 85 58 
espaceinfo-lardy@ccejr.org

■  H O R A I R E S
Lundi : 9h à 11h30 - 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h30
Mercredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h30 - 13h30 à 16h
Vendredi : 9h à 12h30 – 13h30

Pendant les vacances scolaires, les 
horaires restent les même sauf, lundi 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h.

“ (Rencontre)

« En septembre 2019, j’ai perdu 
mon emploi et j’ai dû alors faire 
beaucoup de démarches par 
internet. Je me suis aperçue que 
je n’étais pas vraiment au fait de 
ces technologies même si j’en 
employais dans mon travail, c’était 
assez répétitif. Depuis on m’a 
offert un smartphone. J’ai envie 
aujourd’hui de me mettre aux 
réseaux sociaux, pour garder
le contact... ça va être sympa
parce qu’en fait il n’y a rien de 
compliqué ! »

> CLAIRE BREUIL, 
PARTICIPANTE À 
L’ATELIER NUMÉRIQUE

« J’ai eu besoin de ces formations 
pour la partie Word, pour pouvoir 
éditer des documents. Mon mari, 
récemment décédé s’occupait 
de tout cela, je suis partie de 
zéro...C’est super ! »

> CATHERINE 
KAZMIERCZACK 
PARTICIPANTE À 
L’ATELIER NUMÉRIQUEAteliers couture

Ateliers numérique :
• Mercredi 4 mars 2020 ;
• 18 mars 2020 ;
• 1er avril 2020 ;
• 22 avril 2020 ;
• 6 mai 2020 ;
• 20 mai 2020

A venir ! > 

Le mois de janvier a été marqué 
par les cérémonies de vœux. 
L’occasion de dresser des bilans 
et d’esquisser des projets... 
Séquence émotion aussi : 
plusieurs maires annonçaient 
leur passage de fl ambeau, des 
habitants remarquables étaient 
mis à l’honneur, les partenaires 
comme la gendarmerie, 
remerciés... 

Des vœux
de prospérité>

Doss ier
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Verbatim
et extraits choisis

Les enfants qui naîtront ici en 2020 auront, 
pour un grand nombre, immédiatement
un lien avec la CCEJR. Le RAM pour
Relais Assistants Maternels compte
170 Assistantes maternelles agréées et de 
nouveaux locaux quasiment neufs à Bouray-
sur-Juine. Une halte-garderie et 5 crèches
viennent compléter l’offre d’accueil, dès la 
naissance. 

A l’âge 3 ans, il est déjà temps d’entrer à 
l’école, de se socialiser, de découvrir le 
vaste monde, de distendre un peu le lien 
familial. Mais pas celui avec votre CCEJR ! 
De 3 à 11 ans, les accueils périscolaires, du 
matin et du soir, les centres de loisirs du 
mercredi et ouverts pendant les vacances 
sont aujourd’hui entièrement mutualisés à 
notre échelon. (suite page 14)



Des tubes qui cartonnent ! > 

L’entreprise Allpack est située à Boissy-
le-Cutté. « Nos visiteurs sont toujours 
surpris de découvrir cet univers 
industriel assez pointu, situé en bordure 
de forêt, au milieu des champs », 
reconnaît Alain Kerbrat, hôte des vœux 
de Jean-Marc Foucher, le président 
de la CCEJR, ce 31 janvier dernier. 
Une volonté de mettre l’entreprenariat 

à l’honneur en organisant la 
cérémonie dans une entreprise 
locale .  « Depuis 2002, quand 
vous en avez repris les rênes, 
ALLPACK a su diversifi er ses 
produits et créer des alliances 
industrielles effi caces », 
annonçait en préambule Jean-
Marc Foucher. 

Le site de Boissy-le-Cutté qui 
date de 2008 est l’un des 3 avec 
Lyon et Nantes du tout nouveau 
groupe TUPACK, créé en 2016. Il 
comprend 80 personnes dont 37 
travaillent ici. 

Allpack est rentré dans le top 3 
sur le marché français dans la 
production de tubes bouchons, 
canisters (ces emballages pour 
les bouteilles de prestige), tubes 
d’emballage et bien plus... 

Sur tout le territoire > 

Le président Jean-Marc Foucher a 
été présent à de nombreux vœux des 
mairies de la CCEJR. 

Doss ier

(page 14)

Tout comme la restauration scolaire qui 
vient en ce début d’année, à travers un 
nouveau marché, de connaître quelques 
nouveautés. Comme l’introduction 
dans les menus de 2 éléments bio à 
chaque repas, de produits locaux, de 
fromage AOC, de viandes labelisées et 
françaises... A chaque repas, au fait, 
cela signifi e « à chacun des
340 000 repas servis annuellement ». 
Seulement pour cette tranche d’âge ! 

12 ans, l’âge d’entrer au collège...  et 
de découvrir de nouvelles activités 
proposées par votre CCEJR !  
Culture : théâtre, cinéma, danse, arts 
graphiques., Sport : escalade, sports 

nautiques... Des séjours aussi... Toutes 
ces activités vous sont proposées 
par le 2.0 et l’Escale, les noms de 
nos structures jeunesse, d’Etréchy et 
Lardy.  En août par exemple, plus de 
200 jeunes ont participé à des sorties, 
comme de l’accrobranche, des sorties 
piscine, une journée en Normandie... 

La tranche d’âge 6-17 ans a bénéfi cié 
de 5 séjours à la montagne ou à la mer. 
250 enfants et jeunes ont découvert de 
nouveaux horizons dans ce cadre.  

Vous entrez dans la vie active et êtes 
attaché à votre territoire. Quoi de mieux 
que de créer votre propre entreprise ? 
Le service du développement 

économique vous tend les bras ! Il a 
connu une belle dynamique en 2019 : 
déjeuners d’entrepreneurs, formations 
et ateliers pour créer son entreprise, 
communiquer...  Ces actions ont 
concerné près de 300 personnes. 
5 commerces ont bénéfi cié d’un 
soutien personnalisé et fi nancier pour 
s’implanter chez nous.  

A tout âge, les loisirs, la Culture 
sont également du ressort de votre 
CCEJR. 3 conservatoires et une 
médiathèque concernent des centaines 
de personnes. Rendez-vous dans votre 
médiathèque-ludothèque pour vous 
y inscrire. Elle se trouve à Lardy et 

manquer de lire derrière moi : « Nous 
avons tant à faire ensemble ! ». Il est 
issu de notre projet de territoire, je vous 
invite à en prendre connaissance. 

Quelles que soient les futures 
compétences que nous serons 
amenés à exercer, quelles que soient 
les diffi cultés rencontrées et la 
conjoncture, des valeurs communes ont 
permis de dégager 3 axes qui engagent 
désormais toute notre action. 

Accompagner tout au long de la vie 

Faire battre le cœur de nos communes

Réussir les changements pour nos 
enfants

Je vous souhaite pour 2020 à vous et à 
votre famille beaucoup de bonheur et 
de réussite. 

propose également des jeux sous toutes 
leurs formes.  Elle en possède plus de 
700 ! 

Vous l’avez compris nous sommes tous 
concernés par les services de la CCEJR, 
jusqu’aux âges les plus avancés de la 
vie.  Le service de maintien à domicile 
assure des prestations d’aide à domicile, 
de téléassistance et de portage de 
repas. Deux derniers chiffres !
60 000 heures d’aide à domicile ont été 
dispensées et 36 000 repas livrés. 

Mais ce qui fédère notre action, notre 
feuille de route à moyen et long terme, 
se retrouve aujourd’hui résumée 
dans l’aphorisme que vous n’avez pu 



Merci !  > 

Plusieurs maires ne se représenteront 
pas devant les électeurs en affi rmant 
tous continuer de s’impliquer dans la 
vie locale. Ils ont été mis à l’honneur 
par le Président. Mention spéciale pour 
Denis Meunier-maire d’Auvers-Saint-
Georges qui poursuit son engagement 
politique après 30 ans de mandature. 

(Récompensés ! )

> LAURENCE FLAUX 
JARDINS DE LAURA 

Après la fermeture d’Intermarché 
en 2015, Laurence Flaux 
est repartie à zéro dans 
l’environnement de Janville-sur-
Juine auprès de sa clientèle de 24 
ans d’ancienneté. Elle a acheté 
un nouveau local dans des murs 
bruts, avec tout à aménager. La 
CCEJR a souhaité soutenir Mme 
Flaux pour son nouveau départ 
commercial en lui attribuant une 
subvention de 3000 €.

1 rue Alexandre Thorin,
91510 Janville-sur-Juine

> AGATHE VIELFAURE  
BEAUTÉ NATURE   

Agathe Vielfaure est une 
ancienne policière. Au cours de 
sa reconversion elle a réalisé 
son stage pratique chez Beauté 
Nature. « Je me suis très bien 
entendue avec la gérante et les 
clientes m’ont immédiatement 
adoptée. Si bien que j’ai 
aujourd’hui repris le fl ambeau », 
témoigne la jeune chef 
d’entreprise. « Eviter la vacance 
commerciale de ses centres-
villes et centres-bourgs est très 
important pour la CCEJR, c’est 
pourquoi Beauté Nature a reçu 
une subvention de 3000 € pour 
cette reprise », concluait Jean-
Marc Foucher. 

18 Grande Rue, 91510 Lardy.

Plusieurs créateurs d’entreprise ont bénéfi cié de subventions de la CCEJR 
pour lancer leur activité. Mieux : allez leur rendre une petite visite ! 

> MICHEL LERAT
HYPNOSE ET COACHING 

Michel Lerat est un ancien 
informaticien de gestion. Après la 
restructuration de l’entreprise dans 
laquelle il travaillait, il a décidé 
de se reconvertir vers le mieux-
être. Il a étudié à L’ARCHE, école 
d’hypnose Ericksonienne réputée, et 
propose aujourd’hui des approches 
antistress. La CCEJR a souhaité le 
soutenir dans son installation dans 
le cabinet à Boissy-le-Cutté avec 
une subvention de 450 €

3 rue des Alouettes,
91590 Boissy-Le-Cutté
Doctolib.fr

> QUENTIN DAUMAIN 
ÉTHIOPATE  

Quentin Daumain a choisi 
Etréchy pour sa première 
installation après l’obtention 
de son diplôme d’étiopathe. 
La thérapie manuelle consiste 
à établir un diagnostic puis 
d’appliquer des techniques 
spécifi ques à base de 
manipulations. La CCEJR lui 
a accordé une subvention de 
3000 € au jeune praticien.

www.quentindaumain-
etiopathe.fr/
9 rue Caroline Berchère,
91580 Etréchy

Doss ier
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Essonne 2 Roues 
a également 

reçu un coup de 
pouce de la CC. A 
découvrir en p.20

>
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Des associations... 
qu’on ne trouve pas ailleurs ! 

D’une commune à l’autre, nombre 
d’associations font vivre, vibrer, 
se rencontrer les habitants 
autour de sports et passions 
communes. Mais si vous voulez 
pratiquer celles-ci, il faudra vous 
rendre à Boissy. 

Association mycologique 
buxéenne
connaître les champignons, 
les étudier sur le terrain et au 
labo, c’est tout le propos de 
ces passionnés qui sont un vrai 
puits de science. La mycologie 
n’aura plus de secrets pour vous 

>

après une ou deux années passées 
en leur compagnie. Au fait : les 
champignons, ils savent les cuisiner 
aussi ! 

Le modèle club buxéen
Depuis 1978, le modèle club buxéen 
dispose de belles installations pour 
pratiquer le modélisme dans les 
meilleures conditions. Le terrain 
bénéfi cie d’un club-house, d’une 
piste bitumée de 100m de long, 
d’une zone publique pour les 
meetings... A noter, à Boissy et 
Lardy, en gymnase on peut pratiquer 
le vol indoor en hiver... 

Zoom sur
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Boissy-sous-Saint-Yon est la commune située la plus au nord de la Communauté de communes, avec Saint-Yon. 
La rivière ici se nomme la Vidange, un affl uent de l’Orge. Une commune qui propose de nombreuses activités 
et où le passé se vit à chaque détour à travers un riche patrimoine. A la découverte de Boissy et des Buxéens ! 

Boissy-sous-Saint-Yon :
patrimoine et convivialité ! 

>  HÉRALDIQUE 
LES ARMES DE BOISSY-
SOUS-SAINT-YON 
SE BLASONNENT. 
DESCRIPTION D’ÉPOQUE !   

Parti au premier de gueules 
au chêne cousu de sinople fûté 
d’argent, au second de gueules à 
la gerbe d’or ; enté en pointe de 
sinople au cerf élancé d’argent. 

Boissy sous-Saint-Yon et Saint-Yon sont intimement liés. L’explication est 
simple :  l’origine de Boissy viendrait du latin «buxus» - buis - ou du latin 
boscum, «bois» et du saint éponyme (St Yon).

Avec la CCEJR : de multiples partenariats

La Communauté de communes a 
initié plusieurs grands chantiers à 
Boissy-sous-Saint-Yon : 

•  Un restaurant scolaire maternel, 
un centre de loisirs et une salle 
polyvalente

•  Le Conservatoire de 
Boissy-sous-Saint-Yon est 
communautaire

•  Un système de navette en minibus 
transporte les jeunes à Etrechy 
pour participer aux activités du 
2.0. Le vendredi soir 6 jeunes 
Buxéens et 2 jeunes de Lardy sont 
transportés en minibus pour aller 
faire de l’escalade à Etrechy, sur 
le mur communautaire...

>

Le Marché gourmand
et le Salon des artistes

Le Salon des Artistes et le Marché 
gourmand sont des manifestations 
incontournables à Boissy-sous-Saint-Yon.
Rendez-vous les 7 et 8 mars prochains 
au complexe du Jeu de Paume, pour 
découvrir les œuvres de nos artistes 
locaux en compagnie des invités 
d’honneur, Thierry Berthommier et Toto. 
Votez pour votre œuvre préférée.  Et 
venez découvrir la variété des produits 
proposés par les exposants : fromages, 
salaisons, produits crétois, produits 
issus du commerce équitable, chocolats, 
confi series, vins… tout pour ravir vos 
papilles. Une surprise vous attend avec 
l’Accrovoile.

>

Im
prim

é par nos soins

27ÈME SALONN DESS ARTISTES 

Invitéss d’honneurr 

Thierryy BERTHOMMIER,, artistee peintree 

TOTO,, sculpteurr 

Des commerces 
à découvrir

Boissy-sous-Saint-Yon 
comprend plusieurs commerces, 
un café, une épicerie fine... On 
peut également y bénéficier 
de produits bio locaux. Cela se 
passe à la ferme des Tourelles. 
Présentation...
A la ferme des Tourelles, on 
trouve tout d’abord et depuis 2011 
la production locale de légumes : 
salades, radis, carottes, maïs 
aussi tomates, aubergines, 
poivrons... ainsi que de vieilles 
variétés telles que le panais, le 
topinambour, le rutabaga... Une 
proximité entre la production et 
la vente c’est un gage de qualité 
et de fraîcheur.  On y trouve 
également des produits bio qui ne 
sont pas locaux, voire exotiques 
(Rungis), du beurre , des œufs, 
du fromage, des pâtés, des plats 
préparés, des produits du Pain 
de Pierre de Lardy, de la viande, 
des boissons... Et encore : des 
produits cosmétiques.

■  C O N T A C T
La ferme des Tourelles
22 rue Courtanesse
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

>



EN DIRECT  DES COMMUNES
> 

>   TOUT POUR BÉBÉ !

« Le 7 janvier 2017, je me lançais dans 
une belle aventure, un véritable change-
ment de vie. Je commençais à sillonner 
les routes en me stationnant de façon 
régulière à Janville-sur-Juine et Bouray 
avec mon camion rose aujourd’hui bien 
connu », annonce Stéphanie, la gérante 
de l’entreprise Babychou, spécialisée 
dans les articles pour bébé. Depuis la 
toute fi n de l’année dernière, la jeune 
créatrice d’entreprise a posé ses valises 
à Etréchy, dans la zone d’activité. On 
trouve sur place des articles de puéricul-
ture neufs et d’occasion, des jouets, des 
livres et des vêtements d’occasion.
« J’ai choisi la formule du dépôt vente 
qui convient à tout le monde, les ven-
deurs comme les acheteurs et me per-
met d’avoir un large choix d’articles », 
conclut Stéphanie. 

■  C O N T A C T
Babychou 
12, rue des Chênes rouges
06 63 39 98 17
babychou2012@yahoo.fr/
babychoudiffusion.com

>   ZAJMAHAL

VERS LE ZÉRO DÉCHET ! 
Une boutique éphémère du 62, Grande 
Rue, a fait sienne  la démarche zéro 
déchets.  « Ma boutique et les pro-
duits que je présente se placent dans 
une démarche éco-responsable. Cela 
passe par 6 valeurs essentielles. Le 
but ? Chaque produit que je vends doit 
en comporter 2 au moins », affi rme 
Samira Amghar, maîtresse des lieux. 
Revue de détail : Commerce équitable, 
Éthique, Bio et naturel, Compostable, 
Matière recyclée, Artisanal. 

En boutique, vous pourrez retrouver sa 
sélection : 

D’objets du quotidien : gourdes inox, 
vaisselle durable, serviettes tissées, 
vêtements, paniers tressés... 

D’objets déco et cadeaux : vases, po-
teries, tableaux, objets d’arts, carterie, 
théières faites main... 

De cosmétiques : shampoings et den-
tifrices solides sans emballage, oriculis 
(alternative aux cotons tiges jetables), 
brosses...

De gourmandises made in Essonne : 
pâtes, confi tures locales, glaces et 
sorbets, huiles bios... 

■  C O N T A C T
62 Grande Rue, LARDY :
du mardi au samedi de 10h30 à 13h et 
de 15h30  à 19h
contact@zajmahal.com
Page Facebook : Zajmahal
06 20 96 11 98

>   DES JEUNES POUSSES

EN 2 ROUES 

Jérémy et Emeric, passionnés de mé-
canique depuis toujours, ont pignon sur 
rue depuis un an à Lardy (4 rue du Vieux 
Fourneau). Ils ont été mis à l’honneur en 
décembre lors de la Cérémonie des 91 
d’Or organisée par le MEDEF Essonne 
avec le soutien de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne. 
Objectif :  distinguer les entreprises de 
talents et favoriser les rencontres entre 
les acteurs économiques du territoire. 
« La Ville de Lardy est fi ère de compter 
sur son territoire ces jeunes pousses 
passionnées et prometteuses ! », re-
connaît Dominique Bougraud, maire de 
Lardy.  

Une fi erté partagée par la CCEJR : 
La Communauté de Communes leur 
a ainsi remis un chèque de 3 000 € 

dans le cadre de son dispositif d’aide à 
l’installation d’entreprises. Cette remise 
très offi cielle a eu lieu lors des vœux du 
président, 

Pour rappel : réparation et entretien de 
scooters, motos ou quads, dépannage 
et remorquage de 2 roues ou encore 
montage pour tous véhicules de pneus 
via allopneus.com, l’éventail de leurs 
prestations est large ! 

■  C O N T A C T
4 chemin du Vieux Fourneau à LARDY 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30
Page Facebook : Essonne2Roues
06 40 50 05 04

>   L’ATELIER D’APOLLINE

L’entreprise artisanale créée par Brigitte 
Lemasson est spécialisée dans la ré-
fection et patines sur meubles et objets, 
confection d’abat-jour et textiles. 

« Je chine principalement sur les bro-
cantes, les vide-greniers. J’ai été formée 
par un peintre en décor du patrimoine. 
Mes peintures et fi nitions sont entière-

ment fabriquées selon des recettes uti-
lisées au 18e siècle avec des matières 
naturelles et non toxiques », explique la 
créatrice. 

En boutique, retrouvez ses créations 
originales et sa sélection d’objets de 
qualité dans l’esprit « Maison de fa-
mille » et « Maison de campagne ».

■  C O N T A C T
62 Grande Rue, LARDY :
les jeudi et vendredi de 10h30 à 13h 
et de 15h à 19h ; le samedi de 10h à 
13h et de 14h à 19h
latelierdapolline@gmail.com
Page Facebook : L’Atelier d’Apolline 
06 24 76 62 67

>   SÉRIE PUB :

VOTRE COMMUNICATION

SUR TOUS SUPPORTS

 Didier Leboeuf s’est implanté avec son 
enseigne SERIPUB à Etréchy en 2013. 
Depuis 2017, il s’est étendu dans de 
nouveaux locaux, dans la zone d’ac-
tivité d’Etréchy. Le professionnel de 
la communication a réalisé le pupitre 
des vœux de la CCEJR. Une nouvelle 
société, Sériprofac, dirigée également 
par le chef d’entreprise est spécialisée 
dans le baguettage et a pour clients 
de grands noms de la mode et du luxe 
pour la qualité de fi nition des produits 
créés dans l’atelier d’Etréchy. Les spé-
cialités ici sont le travail sur tous types 
de matériaux : plexiglas, donc, mais 
aussi des trophées en bois, des pliages, 
de la découpe, des impressions sur ob-

jets... Le tout à travers un concept en
3 étapes : conseils, réactivité, créations 
de prototypes...  

■  C O N T A C T
12, rue des Chênes Rouges - Étréchy
Tél : 01 64 94 62 27
www.seripub-plv.com

>   UN PRINTEMPS ÉQUESTRE

Les écuries de St Yon ont ouvert leurs 
portes depuis septembre 2017 en par-
tenariat avec l’association Equimouv’.  
Les écuries de St Yon, accueillent les 
enfants à partir de 3 ans pour loisirs, 
stages et compétition. 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et 15h
à 18h ainsi que le dimanche sur
rendez-vous.

■  C O N T A C T
Allée des Cavaliers-Saint-Yon
06 77 06 24 24
majeni91@gmail.com



>   LE RÔLE DU TRAIN 

DANS LA GUERRE

A Saint-Yon, le train, et surtout la 
mémoire de sa présence ici, tiennent 
une grande place. A la suite des mani-
festations du 8 mai, la ville vous invite à 
diverses manifestations ces 9 et 10 mai 
toute la journée.
•  Présentation d’un plateau de modélisme 

ferroviaire décrivant la déportation 
•  Présentation de maquettes d’avions et 

de véhicules terrestres de la
2nde guerre mondiale

•  Réalisation et présentation de l’exposi-
tion « Les cheminots dans la Résis-
tance »,

•  Projection du fi lm « La bataille du rail »,
•  Ateliers en direction des enfants (le 

sujet de l’antisémitisme, l’héritage 
républicain de la 2nde guerre et le devoir 
de mémoire) dans le cadre d’un format 
petit-déjeuner.

>   DÉCOUVREZ

« LA NORDIQUE

ESSONNIENNE » 

Dimanche 5 avril 2020 - Chamarande

Lancée en 2015, sous le nom de
« Nordique Breuilletoise », l’étape 
francilienne du Marche Nordique Tour 
rencontre chaque année un vif succès. 

L’édition 2020 vous attend, au domaine 
départemental de Chamarande, ce 5 
avril.  

Au programme de cette 6° édition : 
•  Epreuves loisir 
•  9h : Atelier d’initiation à la marche 

nordique 
•  9h 30 : La Virée Essonnienne, marche 

nordique ‘’Loisir’’ ouverte à tous 
•  Epreuves compétition
•  10h45 : La Nordique Essonnienne 

Femme
•  12h15 : La Nordique Essonnienne 

Hommes

■  C O N T A C T
Inscriptions :
www.nordique-essonnienne.fr;
www.onsinscrit.com
inscriptions@nordique-essonnienne.fr
Renseignements :
nordique-essonnienne@cd-91-athle.org 
06 88 03 02 41

>   SUR LE CHEMIN

D’UNE MAMAN

Stéphanie Collot est une jeune mère 
de deux enfants qui habite à Villeconin. 
Elle a  enfanté une troisième fois avec 
la parution de son livre « Sur le chemin 
d’une maman ». « Il s’agit de l’histoire 
d’un parcours pour devenir maman. Ce 
livre relate les étapes, avec la gros-

sesse et l’accouchement entre autres, 
pour devenir la maman et la femme que 
je suis aujourd’hui. De nombreux sujets 
sont abordés : préparation à la nais-
sance, accouchement naturel sans péri-
durale, portage, parentalité bienveillante 
et instruction en famille », explique la 
jeune femme. Ce parcours pour devenir 
parent est émaillé de diverses émo-
tions, d’épreuves, de doutes, de remises 
en question et de choix faits à deux. 
Aujourd’hui, toujours en chemin, Sté-
phanie murit des projets de voyage, fait 

du coaching autour de la parentalité et 
dédicace son livre. Venez la retrouver à 
la librairie Book’offeeNova, à Marcous-
sis, le dimanche 8 mars de 10h30 à 13h 
-ainsi qu’au «Printemps des écritures 
des mots et des livres» à Palaiseau le
22 mars de 10h à 18h.

■  C O N T A C T
www.facebook.com/stephaniecollotslc/
www.instagram.com/stephanie.collot/
LinkedIn: stephanie Collot, coach de 
maman et auteure
stephaniecollot.com

En  d i rec t   des  communes
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Spectacle « Le Rossignol et l’Empereur »
Champs de la Marionnette Cie Darû Thempô
20h30 – Salle Cassin- LARDY
Tout public dès 7 ans -  7 € (tarif plein)
5 € (- de 16 ans)
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr ou 
01 69 27 14 94 - culture@ville-lardy.fr

DIMANCHE 15 MARS
The Cheptain’trail 4.0
Départ 8h30 
Inscriptions via klikego.com

MERCREDI 18 MARS
Temps des Histoires
15h30 – Médiathèque – LARDY

VENDREDI 20 MARS
Kiosque de musique
du Conservatoire
19h30 – Conservatoire – LARDY

Concert Celte
20h30 – Auditorium – ETRECHY

SAMEDI 21 MARS
Portes ouvertes RAM
BOURAY-S/JUINE

Audition de classe « Violon »
du Conservatoire
10h30 – Conservatoire – LARDY

Kiosque de musique du Conservatoire
18h – Conservatoire – LARDY

Festival des Héros à travers
le Temps par le Conseil Municipal
des Enfants
10h-Espace Monnet-ETRECHY

Concert Celte
20h30 – Restaurant La mangeoire
AUVERS St-GEORGES

Compétition départementale Jeunes 
Escalade
gymnase Cornuel – LARDY 

SAMEDI 28 MARS 
Audition de classe « Violoncelle »
du Conservatoire
16h30 – Conservatoire-LARDY

Concert musiques actuelles du 
Conservatoire de Lardy
20h – Salle Cassin- LARDY

DIMANCHE 29 MARS 
Bourse multi collection par 
l’association Philatélie d’Etréchy
9h-18 h - Espace Monnet-ETRECHY

Vide dressing
9h -préau de l’école  - VILLECONIN

MARDI 31 MARS
Bébés lecteurs
10h - Salle de la Mairie annexe
LARDY

MERCREDI 1ER AVRIL
« Lucine et Malo » Spectacle de 
marionnettes - Cie les 3 chardons
10h30 - Médiathèque-LARDY

VENDREDI 3 AVRIL
Bébés lecteurs
Séances à 9h30 et 10h30 – 
Médiathèque-LARDY

SAMEDI 4 AVRIL
Musique concours de chant 
Salle Cassin- LARDY

Atelier Jeu MOA 
14h-16h et 16h-18h
Médiathèque- LARDY

MARDI 7 AVRIL
Déjeuner des entrepreneurs
« Vendre avec les médias et 
réseaux » 
12h à 14h30 SD2E- Etréchy

MERCREDI 8 AVRIL
Ateliers d’éducation à l’image 
parents-enfants
14h – Salle Cassin- LARDY

Cinéma itinérant Cinessonne - 
Séance Jeune Public
15h30 – Salle Cassin-LARDY

Cinéma itinérant Cinessonne – 
Séance Tout Public
20h30 – Salle Cassin- LARDY

MERCREDI 22 AVRIL
Temps des Histoires
15h30 – Médiathèque- LARDY

SAMEDI 25 AVRIL
Spectacle « Les veilleurs » Jeunes 
talents - Cie Le Double des Clefs
20h30 – Salle Cassin- LARDY

TOUT LE MOIS DE MARS
« LE PRINTEMPS DES POÈTES »
À l’occasion de l’évènement national 
du printemps des poètes, la 
médiathèque de Lardy célèbre la poésie 
: présentation d’un choix de livres, 
exposition, restitution de créations 
d’enfants…

SAMEDI 7 MARS
Soirée Jeux « familles »
19h – Médiathèque – LARDY

DIMANCHE 8 MARS 
Journée internationale
des Droits des Femmes
Spectacle « Les Fées s’la pètent »
par le Quartet Buccal 
16h – Salle Cassin – LARDY

Lecture-spectacle
« Ecrire pour ne pas mourir »
17h30- Centre Culturel
Jean Cocteau – ETRECHY

LUNDI 9 MARS 
13 h- Paris-Nice traverse la CCEJR !

MARDI 10 MARS
Déjeuner des entrepreneurs
« Convaincre ses clients » 
12h à 14h30 -SD2E-ETRECHY

MERCREDI 11 MARS
Audition Piano
19 h-Conservatoire-ETRECHY

VENDREDI 13 MARS
BÉBÉS JOUEURS
9h30 et 10h30
Médiathèque-ludothèque-LARDY

Audition de classe « Piano » 
du Conservatoire
20h – Conservatoire- LARDY

Saison Culturelle théâtre
« Songe d’une Nuit d’Eté » 
20h30 Espace Jean Monnet-ETRECHY

SAMEDI 14 MARS
Café littéraire
14h - Médiathèque, 17 avenue Foch- 
LARDY

Audition de classe « Piano »
du Conservatoire
20h – Conservatoire- LARDY



http://www.entrejuineetrenarde.org/

DIMANCHE
15 MARS 2020
1ER TOUR
ÉLECTIONS
MUNICIPALES

DIMANCHE
22 MARS 2020
2ÈME TOUR
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
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DU 16 MAI AU  1ER JUILLET
Expo Photos « Le Gâtinais aux mille 
couleurs dévoilées » Aurélien Petit
Horaires d’ouverture de la
médiathèque – LARDY

DIMANCHE 17 MAI
Macarun 2020
Course le matin + 2e course l’après-midi 
séparée par une barbecue le midi
(2 courses à 300 !). 
10h et 15h - Parc de l’Hôtel de Ville
 LARDY

Chorale de Saint Vrain
Claire Perez maestro
17 h - Eglise - SAINT-SULPICE-DE-
FAVIERES

Vide grenier 
SOUZY-LA-BRICHE

JEUDI 21 MAI
Festival De Jour//De Nuit – 9e édition
Parc de l’Hôtel de ville – LARDY

DIMANCHE 24 MAI
Concert orgue et violoncelle
Gérard Sablier. 
17h-Eglise- SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES

Fête de la nature
SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES

MARDI 26 MAI
Bébés lecteurs
10h - Salle de la Mairie annexe – LARDY

VENDREDI 29 MAI
Bébés lecteurs
9h30 et 10h30 – Médiathèque – LARDY

Séance Cinessonne Cinéma itinérant 
20h30 – Maison Valentine-BOURAY/JUINE

Fête des Cocus (Jusqu’au 31 mai)
ETRECHY

30 MAI - 5 JUIN 2020
Semaine du développement 
durable
Lardy-Bouray
Vendredi 29 mai :
Séance Cinessonne cinéma itinérant
20h30 - Maison Valentine à Bouray
samedi 30 mai – 20h30 :
spectacle « Yourte » Spectacle Cie 
Les Mille Printemps, parc de l’Hôtel
de Ville de Lardy
Dimanche 31 mai : Fête de la récup’
avec l’EIVI-Parc de l’Hôtel de ville 
de Lardy
vendredi 5 ou samedi 6 juin :
projection fi lm à Lardy, salle René 
Cassin

DIMANCHE 31 MAI
Concert orchestre à cordes
 Saltarelle
17h-Eglise-SAINT-SULPICE-DE-
FAVIERES

VENDREDI 5 JUIN
BÉBÉS JOUEURS
Sessions à 9h30 et à 10h30
Médiathèque-LARDY

Kiosque de musique du 
Conservatoire
19h30 – Conservatoire- LARDY

SAMEDI 6 JUIN
Gravure gratuite bicycode
> Toute la programmations sur 
www.ville-lardy.fr
10h-12h - Parc Hôtel de Ville-
LARDY 

Gravure gratuite bicycode
> Toute la programmations sur 
www.ville-lardy.fr
10h-12h - Parc Hôtel de Ville-
LARDY

Saison culturelle-Jazz
Au Sud du Nord/ Lacaravane
Bojan Z Trio 
20h30 - Centre Culturel Jean 
Cocteau-ETRECHY

DIMANCHE 7 JUIN
VISITE DU PARC BOUSSARD
15h – Parc Boussard- LARDY 

Saison Culturelle Rémi Larrousse 
(Illusionniste mentaliste) 
20h30 Espace Jean Monnet – ETRECHY

Journée jobs d’été 2020
10h à 17h- 26 rue Jean moulin – ETRECHY 

VENDREDI 1ER MAI
Gratiféria , vente de muguet, troc aux 
plantes - P’ti Vilco ouvert toute la journée
VILLECONIN

SAMEDI 2 MAI
Kiosque de musique du Conservatoire
18h – Conservatoire – LARDY

LUNDI 12 MAI
Déjeuner des entrepreneurs
« Calculer sa marge » 
12h à 14h30-SD2E – Etréchy

MARDI 13 MAI
Temps des Histoires et des comptines
10h30 – Médiathèque- LARDY

VENDREDI 15 MAI
Spectacle « Baskets rouges »
Création 2020
Cie Comme Si
20h30 – Salle Cassin – LARDY

Concert des Musiques Actuelles
20h30 – Espace Jean-Monnet-ETRECHY

SAMEDI 16 MAI
Atelier Jeu MOA à la médiathèque
2 séances : 14h-16h et 16h-18h 
Médiathèque – LARDY

Soirée Jeux « Ados-Adultes »
19h30 – Médiathèque- LARDY

Saison Culrturelle-Blue and soul
Jean-Jacques Milteau quartet
20h30 Espace Monnet-ETRECHY 




