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Découver te
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« Votre communauté de communes 

est une des plus petites du territoire 

mais aussi une des plus intéressantes 

en termes de chemins vallonnés 

et surprenants. Les marcheurs du 

département et d’ailleurs nous le 

rapportent régulièrement, toujours 

avec un grand sourire », affi rme 

Alain Daguet, Président du Comité 

Départemental de la Randonnée 

Pédestre de l’Essonne. Un point de vue 

très largement partagé par Jean-Marc 

Foucher, le Président d’Entre Juine et 

Renarde : « En complémentarité d’une 

image économique et culturelle fortes, 

l’aménagement des chemins contribue 

à l’identité d’Entre Juine et Renarde. 

C’est un des points du vaste programme 

d’aménagement mis en œuvre il y a 6 

mois ». Une logique qu’il applique sur 

la commune dont il est le maire : des 

opérations de balisage viennent ainsi 

d’être organisées autour de Villeconin. 

Les premiers balisages de chemin 

au monde ont d’ailleurs été réalisés 

pas très loin d’ici. Une idée de Claude 

François Denecourt, qui voulait faire 

découvrir, sans qu’on s’y égare, sa 

belle forêt de Fontainebleau… en 1842 !  

Sentier de Grande randonnée (GR), 

GR de pays, qui forment une boucle, 

Promenades et randonnées (PR) : l’un 

d’eux passe, forcément, pas loin de 

chez vous.  Si vous voulez découvrir 

la diversité des paysages d’Ile-de-

France, engagez-vous sur le GR 1 qui 

relie la Ferté-Alais à Saint-Chéron en 

traversant notre territoire. Il forme une 

boucle de 700 km à une soixantaine 

de km tout autour de Paris. En suivant 

les marques rouges et blanches, vous 

reviendrez à votre point de départ ! 

■  C O N T A C T S

STREPIRANDO

Etréchy

01 69 92 27 08 / 06 50 13 11 95

margin.rouquier@orange.fr

RAND AUVERS 

Auvers-Saint-Georges

01 60 80 46 73

christophe.huan@wanadoo.fr

ASCB RAND PEDESTRE

ET JOELETTES 

Bouray-sur-Juine

01 60 82 71 58 / 06 89 36 57 83

mrose.morin@orange.fr

Avec deux vallées, l’identité même de notre Communauté de communes, 

et un patrimoine naturel, culturel, touristique attrayant à bien des égards, 

notre territoire est réputé auprès des randonneurs. Au détour d’un 

chemin ils connaissent bien des petits secrets que vous ignorez à deux 

pas de chez vous. L’aventure à portée de chaussures : suivez le guide ! 

Entre Juine et Renarde : 
randonnons ! 

« Le groupe d’Yves », de Saclas Méréville ici en sortie à Torfou fi n mars, 

s’est constitué de façon informelle autour de liens d’amitié. Le mardi à 

14 h 30 un tel rassemblement part du lavoir d’Etréchy… 

(Guides et topos)

•  A travers bois et champs 

autour de Villeconin

Une randonnée bucolique où les 

passages dans les bois alternent 

avec des passages entre les 

champs. Deux châteaux, une 

belle église et une tour du 

Moyen Âge en ruine se dévoilent 

au détour des chemins.

> VISORANDO

Alimenté par les randonneurs, le 

site visorando, de portée national, 

met à l’honneur notre territoire à 

travers 2 idées de randonnées. A 

l’instar de circuits montagnards, 

elles ne sont pas classées dans la 

catégorie « débutants » ! 

En voici leurs intitulés.

•  Les Coteaux de la Juine

Une randonnée sur les coteaux des deux rives 

de la Juine, un affl uent de l’Essonne, qui alterne 

des parcours entre champs cultivés et en sous-

bois. Un riche patrimoine est à découvrir en 

chemin : dolmen, château, ancien moulin, corps 

de ferme, belles maisons…

A découvrir et télécharger sur www.

visorando.com



Vous tenez actuellement entre vos mains, le magazine de votre 

Communauté de communes Entre Juine et Renarde. Au-delà de 

sa maquette, plus en adéquation avec les canons esthétiques 

actuels, votre revue intercommunale change avant tout de formule  

pour être plus proche de vous. 

Aborder en toute transparence les projets et compétences 

de l’intercommunalité, mieux faire connaître ses services, 

demeureront les enjeux prioritaires de cette parution dont 

la pagination a été augmentée de 16 à 24 pages.  Au fi l des 

numéros, ce magazine accompagnera les 

changements en profondeur que nous 

insuffl ons aux services intercommunaux et 

mettra en pleine lumière les grands projets 

qui amélioreront notre vie.

Changement sur la forme, changement sur 

le fond :  nous faisons le pari, avec votre 

concours, de partager ici des informations 

émanant de tout le territoire, dans tous les 

domaines. Ce magazine vous en serez - 

commerçants, associations, entrepreneurs, porteurs de projets 

– des acteurs privilégiés. Car c’est vous qui vous investissez, créez, 

inventez, vous dépassez et innovez. 

Dans le prochain numéro, en septembre, vous découvrirez aussi 

la refonte des outils numériques de communication de votre 

Communauté de communes et les adresses pour vous connecter. 

Nouveau site internet, lancement de réseaux sociaux et quelques 

surprises auront encore pour but de créer davantage de lien et de 

faciliter l’accès à vos services intercommunaux.

D’ici là je vous souhaite une bonne et, je le pense, intéressante, 

lecture. Si vous voulez communiquer vos informations 

n’hésitez pas à entrer en contact avec les élus communaux et 

intercommunaux, vos interlocuteurs privilégiés, ou à contacter la 

rédaction. 

D’ici notre prochain rendez-vous éditorial, en espérant auparavant 

vous rencontrer lors des manifestations de ce riche mois de juin, je 

vous souhaite un excellent été et de bonnes vacances. 

Jean-Marc Foucher
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LE RENDEZ-VOUS

ANNUEL DES BÉBÉS

Le Relais d’Assistantes 

Maternelles, RAM, 

intercommunal, organise une 

fois par an une journée portes 

ouvertes pour un beau moment 

de partage parents-enfants et 

assistantes maternelles. 

  6 JOURS EN FRANCE 

Entre la visite du Mont Saint-Michel et des 

monuments de la capitale, une quinzaine d’étudiants 

de l’Université de Yamanashi, Japon, a foulé les 

tatamis du club de judo d’Etréchy, mi-mars.

>

>

LA SÉCURITÉ D’ABORD

Le 31 mars, l’Espace Monnet d’Etréchy accueillait 

plus de 400 seniors pour la grande journée annuelle 

dédiée à la sécurité routière. Quizz et intervenants 

ont émaillé cette enrichissante journée organisée 

par le service du maintien à domicile de la CCEJR et 

de nombreux partenaires, comme la gendarmerie. 

>



>

DES VACANCES ACTIVES

Danse, théâtre, sorties, jeux, intergénération… Elles ont été 

actives les vacances pour tous les jeunes de l’interco ! Il faut 

dire que des plus petits, dans les centres de loisirs maternels 

et élémentaires jusqu’aux jeunes de 12 à 17 ans, les équipes 

avaient concocté des programmes plutôt variés. La preuve en 

images ! 

50 JEUNES À L’OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ

Le service développement économique et emploi d’entre Juine et Renarde 

– le  SD2e -  organisait, le 5 avril dernier une journée Jobs d’été au Point 

Information Jeunesse situé à l’Espace René Cassin de Lardy. Ateliers, offres 

d’emploi, aide à la rédaction de CV, conseils, la journée fut enrichissante 

pour un été qui le sera, on l’espère, tout autant ! 

UNE PREMIÈRE !

Le salon des artistes de Boissy-Sous-Saint-

Yon, accueille des dizaines d’exposants et 

des centaines de visiteurs, gymnase du jeu 

de paume chaque printemps depuis 20 ans. 

Christian Gourin, Vice-Président délégué à 

la Culture et à la communication CCEJR et 

Alexandre Touzet, Vice-Président à la Sécurité 

et à l’aménagement du territoire et Conseiller 

départemental, sont venus saluer le talent 

des lauréats et leur et remettre des prix au 

nom des deux collectivités. 

PIQUÉ DES VERS, PASCAL ! 

Le 18 mars, électrique et 

acoustique, Pascal a dégainé 

ses guitares pour emmener 

son auditoire dans un univers 

poétique d’autrefois sur des 

rythmes funky d’aujourd’hui. 

Un joli spectacle qui s’est 

tenu à la médiathèque 

intercommunale sise à Lardy. 

>

>

>
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Mieux

comprendre

les enjeux 

industriels

Cinéma, musique, Brico déco, art 

graphique, danse, sport… la liste 

des activités proposées par le 2.0 

a de quoi plaire à tous les jeunes 

qui résident sur le territoire d’Entre 

Juine et Renarde. Pour que chacun 

s’adonne à son activité favorite, 

un bus sillonne désormais tout 

le territoire intercommunal pour 

emmener les jeunes qui le désirent 

sur le lieu de leur activité. Ainsi, 

pendant les dernières vacances 

d’avril, ce service a été opérationnel, 

matin et soir.

■  R É S E R V A T I O N

Un petit mail  24 h avant l’activité :  

le2pointzero@ccejr.org

Tél : 01 69 92 24 60 / 06 01 78 53 03

Inscriptions au 2.0 et Kaze au service 

monétique de la Communauté 

de communes. Calcul des frais 

d’inscriptions aux activités au 

quotient familial. 

> Pour tous les jeunes

Le 2.0 à Etréchy s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans de tout le 

territoire d’Entre Juine et Renarde. Un ramassage en bus vient 

d’être mis en place, testé et approuvé pendant les dernières 

vacances d’avril. Explications…

« J’ai toujours été habituée à aller 

au centre de loisirs mais maintenant 

je suis dans la tranche d’âge 

supérieure. Les activités se tiennent 

à Etréchy, sans ce bus je n’aurai pas 

pu participer au stage de danse avec 

Alexandra qui est super. On peut 

aussi se faire de nouvelles copines 

et découvrir une nouvelle ville. C’est 

vraiment des vacances !  ».

“
(Point de vue )

> Camila,

Boissy-sous-Saint-Yon

Les 22 et 23 mars, la galerie 

du Centre commercial Leclerc 

d’Etampes accueillait l’entreprise la 

plus emblématique de notre territoire, 

Renault (Lardy)  ainsi qu’un fabricant 

de joints pour l’industrie basé à 

Etréchy, Chromex. 

Christine Dubois, Vice-Présidente 

d’Entre Juine et Renarde chargée 

du développement économique, 

est venue saluer ces acteurs 

économiques majeurs aux côtés 

de Zoheir Bouaouiche, sous-préfet 

d’Etampes. La manifestation s’est 

tenue dans le cadre de la Semaine 

nationale de l’Industrie.

« La vitrine que constitue cette 

galerie commerciale a permis de 

faire connaitre deux enseignes de 

notre territoire, l’une reconnue 

internationalement, l’autre plus 

spécialisée et sous-traitante de 

grandes marques dans un secteur 

pointu. L’intérêt : une belle exposition 

de ces fi lières au grand public et aux 

demandeurs d’emploi », affi rmait à 

l’issue de la visite la Vice-Présidente. 

>



« Quand le SIREDOM a lancé en 2004 

son réseau de déchèteries, l’objectif 

était que chaque habitant bénéfi cie 

d’un tel équipement à moins de 15 

mn de son domicile. La nouvelle 

déchèterie d’Etréchy comble un vide 

pour plusieurs communes d’Entre 

Juine et Renarde », explique un 

responsable du SIREDOM. 

Commerçants :

sécurisez

mieux votre

établissement

« L’adage qui énonce que la sécurité 

est l’affaire de tous s’applique plus 

que dans tout autre domaine aux 

enseignes commerciales. Les centres 

commerciaux ont pris des mesures 

draconiennes de lutte contre les 

vols, tout comme les banques. 

Les délinquants, les statistiques 

le prouvent, se retournent vers les 

commerçants de proximité. Il existe 

cependant des solutions à mettre en 

place pour lutter contre ce fl éau. Cela 

passe en premier lieu par une juste 

information », affi rme en préambule 

Jean-Marc Foucher, le Président de 

la Communauté de communes Entre 

Juine et Renarde.

C’est pourquoi le service 

communautaire du développement 

économique et de l’emploi, le SD2E, 

organise une réunion d’information 

à destination des commerçants avec 

pour intervenants des représentants 

de la gendarmerie nationale et de la 

Police municipale (une compétence 

intercommunale qui intervient sur 

tout le territoire). Ce partenariat 

avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Essonne aura pour 

fi nalité de montrer les bons gestes, 

de donner des conseils techniques 

et de présenter de nouvelles 

technologies en matière de sécurité. 

Même si la logique d’accessibilité 

n’est pas réalisée à l’échelon des 

intercommunalités :  la carte d’accès, 

délivrée dans votre mairie, donne 

accès à l’ensemble des déchèteries du 

SIREDOM du département. 

Les matériaux y sont valorisés dans 

de multiples fi lières : les déchèteries 

forment un élément clé de l’économie 

circulaire.  Par exemple, les produits 

électriques ou électroniques en fi n 

de vie sont envoyés vers les fi lières 

spécialisées pour être démontés, 

remis en état ou recyclés en nouveaux 

matériaux (acier, aluminium, inox, 

cuivre, verre, plastique ...). Les huiles 

usagées sont traitées et purifi ées dans 

des installations de régénération afi n 

de servir à de nouveaux lubrifi ants. 

Le verre concassé, re-trié et broyé 

en calcin est utilisé pour fabriquer 

de nouveaux contenants. Tous les 

papiers recyclables redeviennent 

après désencrage de la nouvelle pâte 

à papier. 

> Une nouvelle déchèterie 

Pour les habitants du territoire d’Entre Juine et Renarde, les 4 

déchèteries les plus accessibles sont situées à Etampes, Saint-

Chéron, Lardy et Egly. Dès cet été, un nouvel équipement va être 

opérationnel. C’est le chantier que l’on aperçoit en bordure de la 

Nationale 20 quand on passe à la hauteur d’Etréchy.

>

>  RÉUNION :

SÉCURITÉ DES 

COMMERÇANTS

LUNDI 12 JUIN • 14H/16H

Service Développement 

Economique et Emploi

26, rue Jean-Moulin Etréchy

sd2e@ccejr.org

Tél. : 01 60 80 25 02
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Une maison

intercommunale

de la petite enfance 
Le chantier n’a pas débuté par un symbolique premier coup 

de pioche : deux géomètres étaient à pied d’œuvre, ce 10 avril 

dernier sur la parcelle qui va accueillir le Relais d’Assistantes 

Maternelles (RAM) et un centre de loisirs maternel et 

élémentaire. Un chantier que n’ont pas pu manquer les 

Bouraysiens tant le projet est ambitieux :  sur 468 m2 en un seul 

niveau, l’établissement comprendra 2 halls d’accueil, 6 salles 

d’activité, 2 bureaux, une petite cuisine, une salle de réunion… 

« C’est un équipement qui va constituer un véritable pôle pour 

l’enfance et la petite enfance. Il sera en mesure d’accueillir 

simultanément et en capacité maximale 50 petits de moins de 

3 ans et autant d’accompagnants, plus 60 enfants de 3 à 6 ans 

et 60 de plus de 6 ans, soit 230 personnes au total », explique 

Jean-Marc Foucher, Président d’Entre Juine et Renarde.

Le chantier de la Maison de la petite enfance 

a été lancé mi-avril pour un superbe projet 

d’une capacité d’accueil de 230 personnes 

à Bouray-sur-Juine. Un bâtiment qui 

concernera potentiellement tous les enfants 

du territoire, de 0 à 11 ans. Explications…
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Des voiries remises à neuf 

24 km de voiries, de par leur intérêt 

communautaire sont gérées par  

la Communauté de communes. 

Aujourd’hui, 2 routes  vont 

connaître d’importants travaux. En 

parallèle, l’ensemble des voiries 

communales vient d’être transféré à 

l’intercommunalité soit 170 Km

de chaussée.

D’Etréchy à Saudreville, la route 

est réputée dangereuse avec ses 

accotements en mauvais état et un 

ruissellement conséquent lors des 

intempéries. D’importants travaux de 

réfection de la chaussée, un chantier 

estampillé CCEJR, vont commencer. 

Au programme : réhabilitation 

complète de la chaussée avec création 

de poutres de rives, purges de 

chaussée, dérasement et épaulement 

des accotements, gestion des eaux de 

ruissellement, tapis général en 

enrobé…

Au hameau de Gillevoisin, de 

fréquentes inondations ont 

également amené les services 

techniques intercommunaux 

à intervenir, de façon plutôt 

radicale. Le chantier va 

concerner les trottoirs, 

les bordures, la création 

d’équipements pour personnes 

à mobilité réduite, des puisards 

et caniveaux ainsi qu’un nombre 

conséquent d’aménagements 

concernant les eaux pluviales 

et l’assainissement. Pendant 

toute la durée de ces travaux, 

des solutions alternatives et 

temporaires seront mises en 

place, pour les riverains comme 

pour le ramassage scolaire. 

LES TRAVAUX

DE L’INTERCO> 



Le 11 mars dernier, l’architecte 

Dominique Vayne, participait, en 

présence de nombreux élus du 

territoire à une pré-réception des 

locaux de la nouvelle gendarmerie 

de Lardy. « Cette belle réalisation, 

de la phase de décision au projet 

et son accomplissement, c’est 10 

ans. Aujourd’hui nous sommes 

plus que satisfait d’en voir l’issue. 

Ce bâtiment, fonctionnel et 

spacieux va participer à renforcer 

la sécurité pour les communes 

qui dépendent de la gendarmerie 

de Lardy, laquelle fonctionne déjà 

en partenariat avec les services 

de la Police intercommunale 

La qualité de

l’air en temps 

réel sur son 

smartphone

Dans le cadre de la Journée Nationale 

de l’Air, Airparif lance sa nouvelle 

application à destination de tous, et 

notamment des piétons, cyclistes et 

joggeurs. Fruits de plusieurs années 

de travail d’Airparif sur l’exposition des 

Franciliens, cette nouvelle application, 

Airparif Itiner’AIR, permet d’informer 

en temps réel des niveaux de pollution 

auxquels ils sont exposés en tout point 

de l’Île-de-France ou pendant un trajet.

Le calcul de l’exposition peut être 

effectué manuellement ou enregistré 

en direct, au fur et à mesure des 

déplacements. Les parcours ou lieux 

favoris peuvent être sauvegardés dans 

les favoris permettant ainsi de choisir 

l’itinéraire le moins exposé en fonction 

des conditions de pollution…

Airparif Itiner’AIR utilise le système de 

géolocalisation du smartphone pour 

affi cher les niveaux des polluants en 

tout point de la région (ces informations 

sont également consultables en ligne 

via les cartes hautes résolution Hor’AIR 

produites en temps réel et intégrant 

l’impact du trafi c routier).

L’application est également connectée 

au système de prévision d’épisodes de 

pollution en Île-de-France pour être 

informé directement sur le téléphone 

(par notifi cations Push).

L’application Airparif Itiner’AIR est 

disponible gratuitement sur les stores. 

d’Entre Juine et Renarde. Tout cela 

va dans le bon sens », affi rmait Denis 

Meunier, maire d’Auvers-Saint-

Georges, présent à la visite en sa 

qualité de Président du syndicat de la 

gendarmerie. 

> Plus de sécurité>

Le permis d’aménager ces locaux pour y créer, entre autres, un 

garage, a été déposé. Les travaux vont bientôt commencer pour pouvoir 

accueillir la police intercommunale, un service de la CCEJR. 

>  DE NOUVEAUX LOCAUX 

POUR LA POLICE 

INTERCOMMUNALE

la Police intercommunale, face 

à l’extension de ses moyens et 

effectifs, aborde, quant à elle, 

la phase préparatoire d’un tel 

projet. En effet, lors du conseil 

communautaire du 30 mars 

dernier, il était acté que le 

Président de la Communauté 

de Communes entre Juine 

et Renarde était autorisé à 

déposer les autorisations 

d’urbanisme nécessaires à la 

réhabilitation du bâtiment du 4 

Bd des Lavandières en mairie 

d’Etréchy



Actua l i tés

(page 10)

Une borne 

biométrique à la 

mairie d’Etréchy

La nouvelle carte d’identité demande 

la prise des empreintes digitales. 

Dorénavant seules les mairies 

équipées d’une borne biométrique 

peuvent délivrer le document. Pour 

le territoire d’Entre Juine et Renarde, 

la mairie d’Etréchy est équipée d’un 

tel dispositif, opérationnel depuis le 

mois d’avril dernier. Pour l’Essonne, 

26 mairies sont équipées, dont la 

Ferté-Alais, Etampes ou Arpajon. 

Enfi n, pour accélérer les démarches, 

un service de pré-demande en ligne a 

été instauré sur

www.predemande-cni.ants.gouv.fr

>

Entre Juine et Renarde : Comment 

est né ce réseau et quelle est sa 

fi nalité ?

Franck Lantrès : En fait, je faisais 

déjà partie de plusieurs réseaux 

d’entrepreneurs au nord du 

département, qui regroupent de gros 

industriels. En tant que TPE, on est 

vite noyé dans la masse. Quand j’ai 

pris l’initiative de lancer un tel projet, 

il y a deux ans, l’intercommunalité y 

a souscrit très rapidement et apporté 

un soutien immédiat en nous ouvrant 

ses locaux. La fi nalité est explicite et 

fi gure sur nos documents. En résumé, 

nous privilégions le relationnel et la 

convivialité. Le premier but n’est donc 

pas de faire des affaires. 

EJR : Que représente ce réseau 

aujourd’hui ?

F. Lantrès : Nous sommes montés 

en puissance pour arriver à une 

vingtaine de membres, un chiffre 

que nous ne souhaitons pas trop 

dépasser. Les relations entre 

nous sont celles d’une bande de 

copains ! Nous avons des artisans, 

un électricien, une graphiste… Les 

expériences sont diverses et nous 

enrichissent mutuellement. Nous 

nous rencontrons une fois par mois 

alternativement un lundi midi et un 

vendredi soir. En tant que président, 

je fais l’interface avec de nombreux 

partenaires, d’autres réseaux et 

interlocuteurs. 

EJR : Pouvez-vous citer quelques 

actions concrètes ? 

F. Lantrès : Nos actions visent à faire 

circuler l’information entre nous et 

à être ouverts sur l’extérieur. Nous 

avons ainsi lancé la BAS, la Boîte 

à Solutions, où l’on décortique un 

sujet de façon collégiale. Dernières 

thématiques abordées : les voitures 

de société et la fi scalité qui s’y 

rapporte, ou encore le bien-fondé de 

faire appel à un apporteur d’affaires… 

Pour nos actions vers l’extérieur, 

nous allons bientôt intervenir au 

collège autour de la notion de savoir-

être en entreprise pour les collégiens. 

Enfi n nous allons nous impliquer 

également dans les problématiques 

de la formation et de l’emploi des 

seniors.   

■  C O N T A C T

contac@recente-asso.org

> RECentE :  les entrepreneurs

du centre de l’Essonne
« Se connaître, se faire connaître, rester informé, s’entraider », voici 

tout le propos, presqu’en forme de charte, de l’association REcentE, 

portée par le SD2e, le service du développement économique et de 

l’emploi de la Communauté de communes. Entre Juine et Renarde a 

rencontré son Président, Franck Lantrès

Chamarande :

essayez la 

draisienne

Depuis le 14 mai, le domaine 

départemental de l’Essonne, 

à Chamarande s’est équipé de 

40 draisiennes spécialement 

développées pour le parc. Elles sont 

destinées aux visiteurs pour une 

visite iconoclaste et tout de même, 

juste ce qu’il faut, sportive !  « La 

draisienne permet de garder les pieds 

au sol et de se laisser doucement 

glisser dans la pente. L’engin est 

parfaitement adapté à la taille du 

parc, entre cheminement piétonnier 

et vélo », explique la responsable de 

la communication du département. 

Le dispositif a été dévoilé en avant-

première lors du festival Roue libre, 

fi n mars, à la Cité des Sciences.  Lors 

de votre prochaine visite au parc, 

profi tez-en pour faire un tour en 

draisienne ! 

>



Relais assistants 

maternels :

et de deux !

Depuis le mois de janvier 2017, Olivia 

Bloc a pris ses fonctions d’animatrice 

au sein du RAM2. Le secteur 

comprend Boissy sous Saint Yon, 

Lardy et Saint Yon. Les animations 

ouvertes aux assistantes maternelles 

avec les enfants qu’elles accueillent 

ouvriront très prochainement à Boissy 

sous Saint Yon, Lardy Pâté et Lardy 

bourg. 

« Mon bureau est installé à la mairie 

annexe du Pâté de Lardy et des 

rendez-vous seront aussi assurés à 

Boissy sous St Yon », explique Olivia. 

Des places sont disponibles chez les 

assistantes maternelles du secteur, 

dès à présent pour cet été ou à la 

rentrée. N’hésitez pas à contacter les 

animatrices du relais pour connaître 

les disponibilités et les démarches 

liées au recrutement et l’emploi d’une 

assistante maternelle.

■  I N F O R M A T I O N

Pour toute inscription, demande 

d’information, prise de rendez-vous 

ou pour connaître les disponibilités 

sur le secteur Relais assistants 

maternels entre Juine et Renarde 

9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray 

sur Juine •  Tél. : 01 60 82 62 53 

> Un espace de co-working au SD2E>

Début juillet, un espace de co-

working va ouvrir ses portes au SD2E. 

Destiné à tous les chefs d’entreprise 

du territoire de la CCEJR, que leur 

entreprise se trouve ou non sur le 

territoire, ce lieu se veut fertile et 

convivial. 

« Connexion wi-fi , postes de travail 

et diverses attentions comme un 

petit café, nous mettrons tout en 

œuvre pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions et pour que 

vous vous rencontriez. En effet, le but 

est aussi de favoriser les synergies. 

Des chefs d’entreprise qui résident 

sur la CCEJR et qui ont choisi de 

développer leur activité ailleurs feront 

ainsi bénéfi cier de leur expérience et 

de leur réseau à nos entrepreneurs 

locaux. Et vice versa ! », annonce en 

guise d’invitation Virginie Thomas, 

qui sera chargée de l’accueil et 

l’animation de ce nouvel espace 

de travail. Si vous êtes intéressé, 

signalez-vous dès à présent auprès de 

Virginie. 

A savoir : avec ce lancement, la 

Communauté de communes innove :  il 

n’existe que 360 espaces de ce type 

en France. « La Communauté de 

communes tente l’expérience.  Le 

co-working a entre autres avantages 

de réduire la pollution due aux trajets 

pendulaires, lesquels concernent une 

grande partie des chefs d’entreprise 

et des salariés. L’objectif fi nal étant 

bien entendu de développer davantage 

d’activité économique locale », conclut 

Jean-Marc Foucher, le président 

d’Entre Juine et Renarde. 

■  C O N T A C T

Service Développement

Economique et Emploi

26, rue Jean-Moulin Etréchy

sd2e@ccejr.org •  Tél. : 01 60 80 25 02

Nouveauté : le SD2E crée un espace

de co-working, à tester absolument !
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Le saviez-vous, dans le bas de la 

cuvette de Boissy-sous-Saint-Yon, sur 

la RN 20, se trouve un temple pour tous 

les gourmands. « Créations chocolat » 

ne paye pas de mine, pourtant l’endroit 

mérite d’être connu. Pour faire ou pour 

se faire plaisir !  

« Mon concept : combiner l’originalité, 

la personnalisation et le goût. Il y a 

ainsi une composante artistique dans 

mon travail, car le chocolat n’est 

pas facile à travailler. La matière se 

coule liquide, puis durcit : les couples 

de temps et de températures sont 

importants. Il faut aussi tâtonner pour 

réaliser un moule qui offre un résultat 

satisfaisant. Comme tout artisan 

amoureux de son travail, je m’améliore 

tout le temps », explique Brigitte 

Humbert chef d’entreprise depuis avril 

2014. 

Pour la saveur, pas de surprise : 

Brigitte utilise des chocolats premium 

extra fi ns et propose depuis peu des 

couvertures « 100% pure origine » 

Vietnam et Equateur. C’est son plus qui 

l’a faite entrer dans le carnet d’adresse 

de grands chocolatiers : Brigitte réalise 

dans le secret de son atelier certaines 

de leurs commandes. 

« Les commandes spéciales, c’est 

mon créneau, c’est là que je me 

réalise. Il faut d’abord trouver ou créer 

l’objet, le modèle. Ensuite, j’utilise 

deux techniques pour façonner mes 

moules : le silicone alimentaire ou 

le thermoformage du polycarbonate 

sous vide. Enfi n 3 machines que 

j’alimente moi-même me fournissent 

le chocolat, noir, au lait ou blanc, à 36° 

pile. J’utilise enfi n des colorants pour 

apporter une touche fi nale fantaisiste et 

gaie », explique encore avec passion la 

créatrice.

Ces moulages, elle les réalise 

souvent pour des associations 

sportives : après la joie de la victoire, 

lors d’un tournoi, les papilles sont à la 

fête. Et puis c’est amusant un trophée 

ou une médaille qui se déguste ! 

Pour les particuliers, les objets se 

déclinent à l’infi ni selon les passions 

des uns et des autres. Enfi n, une 

petite boutique attenante à l’atelier 

offre à tous les regards et à toutes les 

bourses des objets réalisés en série, 

les classiques de Brigitte, tous très 

originaux. 

■  C O N T A C T

Création chocolat

68, avenue de Paris-RN 20

91790 Boissy-sous-Saint-Yon

www.creation-chocolat.fr

06 64 96 67 76

brigitte@creation-chocolat.fr

Il y a 3 ans, Brigitte Humbert réalisait son rêve : créer son entreprise 

autour d’un produit qu’elle aime tout particulièrement, le chocolat. Dans 

sa petite entreprise située à Boissy-sous-Saint-Yon, elle façonne avec 

savoir-faire la noble matière sous toutes ses formes : ballons de rugby, 

souliers de grand couturier, bouquets de roses, bouteilles de champagne, 

trophées sportifs… Un endroit méconnu ouvert à tous ! 

Le palais du chocolat

>  CRÉATION CHOCOLAT

EN PLEINE LUMIÈRE

Le 14 mars dernier, Laurent 

Munerot, président de la 

Chambre de Métiers et de 

l’artisanat de l’Essonne est 

venu rencontrer 6 artisans du 

département, dans le cadre 

de la Semaine Nationale de 

l’artisanat (SNA). 

« Brigitte Humbert, pour 

Entre Juine et Renarde, a été 

choisie pour les valeurs qu’elle 

véhicule : le talent, la force 

et l’enthousiasme de ceux 

qui croient en leur métier », 

témoignait le Président à l’issue 

de sa visite. 



Juste avant les années 2000, l’Etat 
français a décidé de regrouper ses

36 000 communes entre elles 
sur une base de volontariat. Les 

intercommunalités étaient nées, se 
voulant le refl et des territoires tels 

qu’ils sont vécus, loin des découpages 
strictement administratifs. Traduisant, 
des réalités économiques, culturelles 

et sociales, notre intercommunalité, 
Entre Juine et Renarde, est montée en 

puissance depuis sa création, en 2003.

De nombreuses compétences - 
autrement dit des services qui nous 

concernent directement - ont depuis été 
transférées à l’intercommunalité par les 

communes. En parallèle, Entre Juine et 
Renarde a connu plusieurs évolutions 

dont certaines très récentes. Avec ses 
services, sa fi scalité, son budget et son 

mode de scrutin propres, regardons
l’ « Interco » à la loupe... 

LE PRINCIPE DE BASE :

LA SUBSIDIARITÉ

Il est plus cohérent de mener certaines ac-

tions ou projets au niveau intercommunal 

plutôt qu’au niveau communal. Il est par 

exemple inconcevable que chaque com-

mune possède sa zone d’activités : les re-

tombées économiques, le bassin d’emploi 

dépassent forcément le cadre communal. 

La compétence Dev éco a été ainsi la pre-

mière à être transférée à la CCEJR, avec 

l’aménagement du territoire. Dernière com-

pétence en date: l’ensemble de la gestion 

des voiries (plus de 170 km) et de l’éclairage 

public. Entre les deux il y en a eu plus d’une 

dizaine !  

Le principe de subsidiarité consiste à réser-

ver à l’échelon supérieur -La CCEJR-   ce 

que l’échelon inférieur – ses 16 communes 

– ne pourrait effectuer que de manière 

moins effi cace. Suivant ce principe, dans de 

nombreux domaines, votre intercommunali-

té est devenue votre premier interlocuteur.  

Dessinons
notre INTERCO ! >

Doss ier
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De la naissance à l’âge de 17 ans 

et plus, la CCEJR intervient dans le 

domaine Enfance-Jeunesse. Pour les 

plus petits elle a son propre Relais 

d’Assistantes Maternelles (à Bouray-

sur-Juine) et une halte-garderie à 

Boissy-sous-Saint-Yon. La CCEJR 

fi nance aussi des crèches parentales 

associatives sur tout le territoire. 

Tous les centres de loisirs, l’accueil 

périscolaire et les restaurants scolaire 

dépendent d’Entre Juine et Renarde.

Pour la jeunesse, l’Escale à Lardy, le 

Kazetimus à Boissy-sous-Saint-Yon et 

le 2.0 à Etréchy, sont des structures 

CCEJR. Tous les jeunes de 11 à 17 ans 

peuvent participer à leurs activités 

selon le principe de l’harmonisation 

des tarifs (voir Monétique)

■  C O N T A C T S

ENFANCE

01 60 81 12 99

enfancejeunesse@ccejr.org

RAM

01 60 82 62 53

ram@ccejr.org

JEUNESSE  

le2pointzero@ccejr.org

lescale@ccejr.org

> Enfance et jeunesse

Le SD2E intervient dans 2 domaines : 

le développement économique et 

l’aide à la recherche d’emploi. Son 

rôle : faciliter les implantations 

d’entreprises en clarifi ant les besoins, 

accompagner les porteurs de projets, 

faciliter la mise en relation entre les 

acteurs locaux (immobilier, chambre 

de métiers). 

Dans le domaine de la recherche 

d’emploi, le service accueille les 

demandeurs, en partenariat avec 

la mission locale et Pôle emploi. 

Sur place : postes informatiques et 

multiples ressources.

Nouveauté : le service a organisé 

en mars son premier forum « Jobs 

d’été », le réseau d’entrepreneur 

RECentE facilite le relationnel entre 

acteurs économiques et un nouvel 

espace de co-working va ouvrir 

prochainement dans les locaux du 

SD2E (voir rubrique Actu).

■  C O N T A C T

01 60 80 25 02

sd2e@ccejr.org

> Développement économique

et aide à la recherche d’emploi

La Police municipale d’Etréchy a pris 

une compétence intercommunale 

dès la création de la CCEJR, en 

2003. Elle est aujourd’hui composée 

de 5 policiers et d’un Agent de 

Surveillance de la Voie Publique 

(ASVP). Elle intervient sur toutes les 

communes du territoire (sauf Lardy). 

Ses missions : Assurer la sécurité 

des biens et des personnes, constater 

les infractions routières, assister 

les 4 gendarmeries nationales qui 

interviennent sur tout le territoire. 

Actualités : 

•  La Police intercommunale vient de 

se doter d’un cinémomètre (radar 

mobile), pour constater les vitesses 

excessives. 

•  Elle va déménager fi n 2017 dans 

ses nouveaux locaux (4 Boulevard 

des Lavandières, Etréchy).

•  Elle va être armée, lors de 

l’intégration des nouveaux locaux. 

•  Elle va recruter deux agents 

supplémentaires.

■  C O N T A C T

01 69 78 32 96 • pm@ccejr.org

Police

intercommunale

>

> Des
services
en direct



Le maintien à domicile

Le service du maintien à domicile comprend 3 volets : l’aide à la personne, le 

portage de repas et la téléalarme. Ces 3 services sont assurés sur l’ensemble 

du territoire, selon des modalités différentes. Si le fi nancement est toujours 

assuré par la CCEJR, sur le terrain, des associations interviennent aussi. 

AIMD pour le secteur Lardy et les 3 Vallées pour le secteur de Villeconin. A 

Etréchy le maintien à domicile est géré par la CCEJR. 

■  C O N T A C T  01 60 80 67 12/21 • maintien-dom@ccejr.org

>

Culture et

communication

Depuis janvier 2016, la Culture a 

été transférée sous la forme de 

la gestion de 3 conservatoires 

(Boissy-sous-Saint-Yon, Etréchy 

et Lardy) et de la médiathèque de 

Lardy. Une compétence appelée 

à se développer et qui appliquera 

dès la rentrée prochaine 

l’harmonisation des tarifs (voir 

Monétique). 

Le service communication vient 

d’être créé, vous tenez entre vos 

mains son nouveau magazine. 

En septembre, site internet et 

réseaux sociaux seront à leur 

tour accessibles, avec la sortie 

du N°31 de votre magazine 

intercommunal.

■  C O N T A C T

communication@ccejr.org

>

>  ET ENCORE !
La CCEJR est également compétente pour :

• la collecte et le traitement des déchets 
• gérer le bassin hydrographique (inondations, pollutions)

• l’aménagement numérique

• le développement touristique (études, soutiens d’initiatives, …)

• l’occupation des sols

“ (Point de vue )

« Grâce à ce service, ma maman 

peut rester dans sa maison ce 

qui est une priorité absolue pour 

elle. Elle peut ainsi continuer 

de regarder la forêt au bout du 

jardin, son paysage préféré. Cela 

me libère du temps car elle est 

dépendante et il lui faut une 

présence constante.  Ce service 

à la personne est vraiment 

de qualité : en activité j’étais 

infi rmière alors je connais bien 

ce type de prestations  ».

> Claudine Benquet,

Bénéfi ciaire du maintien à domicile.

Association AIMD.

« J’ai pris ce service depuis 

que je ne peux plus conduire 

: c’est très pratique. On peut 

choisir : il y a 2 menus, pour le 

midi et le soir, tous les jours de 

la semaine sauf le week-end. 

D’autres personnes de mon 

entourage m’aident mais là ça 

se fait automatiquement sans 

devoir embêter son entourage. 

Et en plus, ça s’est amélioré au 

cours des années. Il n’y a qu’à 

réchauffer et c’est très bon ! »

> Jeanne Cornec,

Bénéfi ciaire du portage de repas 

depuis 2011, Villeneuve-sur-Auvers.

> MONÉTIQUE 
Un quotient familial 

communautaire vient 

d’être créé (Conseil 

communautaire du 30 

mars). Le tarif des services 

aux habitants a été 

harmonisé sur l’ensemble 

du territoire.

A savoir : 

Pour plus de progressivité, 

ce nouveau quotient 

familial unique comprend 7 

tranches.

Il s’applique avec une 

tarifi cation harmonisée :

• Aux centres de loisirs, 

• A l’accueil périscolaire 

• A la restauration scolaire. 

•  Aux activités des jeunes 

(Kaze, 2.0, Escale).

•  Aux 3 conservatoires

de musique.

Rappel : la médiathèque 

est gratuite

+++

>
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Prise en charge intégrale du Fonds 

de Péréquation Intercommunal et 

Communal : économie globale pour 

les communes 937 000 €

Prise en charge du coût des services 

mutualisés (c’est-à-dire qui ne sont 

pas ou plus considérés comme des 

compétences : droits des sols, police 

intercommunale,) : économie globale 

pour les communes 410 000 €

NOUVEAUTÉ :  
L’extension de la compétence voirie à 

l’intégralité des voiries communales 

ainsi qu’à l’éclairage public (Conseil 

Communautaire du 4 mai).

> Un retour

de richesses 

vers les communes

Des équipements 

pour demain

>

La fi scalité représente 78 % des 

recettes, le produit des services 12 % 

et les dotations 10 %

Fiscalité>

Les sommes en jeu correspondent 

à l’exercice 2017 en section 

investissement. Certains projets sont 

réalisés sur plusieurs années. 

Centre de loisirs

(Bouray-sur-Juine) :

1 000 000 €

Aire des gens

du voyage (Etréchy) :

800 000 €

Aménagement

du nouveau

poste de Police

(Etréchy) :

300 000 €

Acquisition

et aménagement

locaux CCEJR :

500 000 €

Réfection

des voiries :

2 000 000 €

Eclairage public :

800 000 €

59%
Impôts société 

13%
Taxe d’enlèvement 

des Ordures 

ménagères : 

4%
Autres (compensations 

et fi scalité diverses)

24%
Impôt ménages

Les intercommunalités sont passées de la gestion simple 

à une réfl exion volontariste et prospective. Dans ce cadre, 

Claire Biermé vient d’être recrutée au sein d’un service 

nouvellement créé : « Aménagement du territoire ».  

« Il convient d’abord de dessiner une vision du futur 

partagée par tous les acteurs du territoire : élus, chefs 

d’entreprise, tissu associatif, citoyens, à partir d’un travail 

de synthèse réalisé sur de nombreuses données. Dans 

un deuxième temps il faudra programmer des actions 

concrètes, fruits d’une volonté collective. Anticiper dès 

maintenant ce qui pourra avoir des retombées demain, 

c’est un défi  qu’il est nécessaire de relever dans le cadre 

de ce projet de territoire », explique la jeune femme. 

Contrat de ruralité, Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) sont quelques-uns des outils qui permettent déjà 

de dessiner notre territoire CCEJR de demain

> Vers une

intercommunalité

de projets



Créé en 2012, le club E3 - pour

« Etréchy-Etampes-Escalade » - est 

animé par des professeurs de sport 

du collège Guettard, à Etampes, 

tous spécialistes de la varappe. 

Aujourd’hui, 50 membres, enfants et 

adultes, pratiquent « la grimpe » sur 

le mur fi nancé et installé en 2010 par 

l’intercommunalité au gymnase Lebouc, 

Domaine du Roussay à Etréchy. 

« Cet équipement est un mur 

d’initiation qui permet de pratiquer 

toute l’année, au chaud, un sport aux 

multiples facettes. Je suis moi-même 

venu à l’escalade par amour de la 

nature et j’ai pratiqué en bloc et falaise 

pendant des années. Les grimpeurs 

indoor sont appelés les résineux : ils 

sont davantage orientés compétition », 

explique Rémi Gréaux, l’un des 

encadrants du Club. 

L’escalade connait d’ailleurs 

actuellement un boom. La discipline 

va faire son apparition aux Jeux 

Olympiques de Tokyo en 2020 aux 

côtés du surf, du baseball-softball, 

du karaté et du roller. E3, question 

palmarès et formation de champions 

n’est pas en reste ! Le jeune Etampois 

Ivan Terestchenko a fait ses premières 

armes sur les murs d’Etréchy et 

Etampes (gymnase Jouanny). Le 

club s’entraine en effet sur les deux 

équipements. Ivan, aujourd’hui licencié 

à Massy, a participé aux championnats 

du monde en novembre 2016 en Chine. 

Il y termine à la 11ème place.

David Hamel, compétiteur a fait le 

chemin inverse. Venant de Massy, il a 

décidé de s’impliquer dans le club en 

transmettant son art et en s’attelant 

à ouvrir de nouvelles voies. « C’est 

encore un autre aspect de l’escalade, 

créatif et dans l’échange. On ouvre 

une voie puis on la teste ensemble, 

on en discute… On conseille les plus 

jeunes pour la passer. Car l’escalade, 

c’est aussi du partage », conclut le 

professeur. 

■  C O N T A C T

et renseignements 

e3escalade.fr

Sport et discipline de vie, l’escalade fait appel à des qualités mentales, physiques, stratégiques…

La Communauté de communes a créé un mur d’escalade en 2010, un équipement qui profi te aux enfants

des écoles et centres de loisirs d’Entre Juine et Renarde comme aux membres du club E3, ouvert à tous….

Opéra vertical !     

>  SUR SITES

NATURELS AUSSI  

Forêt d’Etréchy, carrière de 

Villeneuve-sur-Auvers, massif 

de Chamarande : les blocs de 

grès font partie du paysage 

d’Entre Juine et Renarde. 

Tous ces parcours sont 

fl échés, comme les blocs de 

Fontainebleau.

Spor t
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La famille Bourven vient de réaliser un 

beau projet : dès ce printemps, L’Ecurie 

de la Pépinière, à Mauchamps, ouvre 

ses portes. « Nous avons choisi ce 

nom car nous sommes effectivement 

installés sur le site d’une ancienne 

pépinière. Les arbres qui jouxtent la 

carrière en sont issus et offrent une 

belle promenade ombragée », explique 

Vincent Bourven. Les promenades 

sous les frondaisons sont synonymes 

de détente après un entraînement 

exigeant, pour le cavalier comme sa 

monture. Car Vincent, à l’instar de son 

père, Jacques, pratique une équitation 

plutôt sportive : père et fi ls participent 

à des concours internationaux de saut 

d’obstacle. 

Avec 27 box, une carrière, un club 

house et un magnifi que manège à la 

structure portante en bois, l’Ecurie 

de la pépinière se classe dans les 

établissements haut de gamme et 

se tourne délibérément vers une 

clientèle sportive.

« Nous allons également tout 

faire pour faire connaître notre 

établissement aux habitants de tout 

le territoire. Portes ouvertes, petites 

rencontres, participation au forum 

des associations… Nous sommes 

tournés vers l’extérieur », conclut 

Jacques. Des propos confi rmés 

par Christine Dubois, maire de 

Mauchamps et Vice-Présidente de la 

CCEJR déléguée au Développement 

Economique et à l’Enfance Jeunesse : 

« C’est un plus pour la commune. 

Une affaire de ce type apporte un 

regain d’activité économique et de 

vie au village, lequel en profi tera tout 

entier. Bienvenue ! »

Avec une écurie de propriétaire, 

un club de voltige et une carrière 

aménagée par la commune, 

Mauchamps attire de nombreux 

cavaliers… pour de multiples 

pratiques équestres. Mauchamps terre 

d’équitation, suivez le guide ! 

Mauchamps : 
passion cheval 

>  UN CŒUR DE VILLAGE

QUI  BAT AU RYTHME

DU CHEVAL

Actualité : Mauchamps vient 

d’ouvrir une carrière dans un 

espace sportif et paysager 

récemment aménagé par la 

commune. En libre accès, 

l’équipement est déjà très prisé : 

entraineurs indépendants, clubs 

de voltige et de saut d’obstacles 

locaux, tous ont déjà utilisé la 

carrière. « Cela nous permet 

de détendre nos chevaux, de 

leur faire travailler autrement 

leur musculature et cela 

apporte aussi un complément 

de confi ance et de maitrise aux 

cavaliers. Le libre accès c’est 

également très pratique pour la 

gestion des emplois du temps », 

témoigne l’Adjudant Lemosquet, 

qui commande le Poste à cheval 

de la gendarmerie de Saint-

Chéron, un jour d ‘entraînement 

sur la carrière municipale. 



Changement de décor : le Club de 

Voltige Equestre de Mauchamps (CVEM) 

est situé au cœur du village depuis 

1985. Ici une quarantaine de membres 

de 5 à 19 ans s’entrainent pour réaliser 

des fi gures acrobatiques sur un cheval 

en mouvement circulaire. Claude, à 

l’origine du club, éternel passionné et 

diplômé d’Etat, a vu évoluer la voltige 

équestre : « Aujourd’hui, c’est un 

sport à part entière qui se pratique par 

équipe. Tout est noté, de l’allure du 

cheval à la fl uidité des fi gures. C’est 

pourquoi il y a d’abord un important 

travail en statique, dans la grange. 

Il faut dire que la progression se fait 

toujours de façon à limiter les risques ». 

Il n’en reste pas moins vrai que le 

spectacle donne des frissons, entre 

jeux romains et cirque, qui sont les 

réelles origines de la voltige à cheval. 

Même si aujourd’hui elle a retrouvé un 

peu de la fonction qui était la sienne au 

XVIIème siècle, à peine importée d’Italie : 

éduquer sportivement la jeunesse…  

■  C O N T A C T S

ECURIE DE LA PEPINIERE 

25 rue St Eloi 

Tél : 01 60 80 98 54

CLUB DE VOLTIGE EQUESTRE

DE MAUCHAMPS (CVEM)

2, rue de l’Ecu

http://cvem-mauchamps.over-blog.com

■  EN LIVRE ACCÈS ! 

Elles sont bien tombées en désuétude, les 

cabines téléphoniques françaises.  Dans 3 

communes du territoire, Torfou, Saint-Yon, 

Souzy-la-Briche, elles connaissent une deu-

xième vie. Si la transmission orale a été  leur 

fonction pendant plusieurs décennies, l’écrit 

y a aujourd’hui,  pris ses quartiers. « Notre 

cabine téléphonique, transformée en mini-bi-

bliothèque, au départ c’était un essai, un clin 

d’œil. Et cela fonctionne très bien, la rotation 

des ouvrages est assez importante. Je vois 

les habitants emprunter et déposer des livres 

très régulièrement, la cabine est juste sous 

les fenêtres de la mairie ! », explique Alain 

Brisse, maire de Torfou. 

Déposer et emprunter en libre accès des 

livres, le phénomène a vu le jour dans les 

auberges de jeunesse des pays anglo-saxons. 

Parties de Suède, d’Allemagne, d’Angleterre vers 2010 , les « bi-

blio-cabines » gagnent aujourd’hui les pays latins. 

Avec un temps de connexion inférieur à 3 minutes par jour et par 

cabines, Orange en démantèle plus de 15 000 par an depuis 2013 

pour un parc total de 290 000 à cette époque.  Le coût du recyclage 

est conséquent. 3 d’entre-elles, pour quelque temps encore, ne 

poseront pas ce souci en apportant une touche colorée à vocation 

culturelle à nos communes. 

■  UN ESPACE

MULTI-COMMERCES

Connaissez-vous un endroit 

où l’on peut trouver des pâtes 

fraiches, des plats mal-

gaches, des fruits et légumes 

extra frais, du poisson, des 

pizzas, de la rôtisserie, des 

spécialités antillaises ? Le 

petit marché en plein air du 

parking de la pharmacie de Janville vous tend les bras. Cependant si 

tous ces commerçants y proposent bien ces marchandises, atten-

tion, ce n’est pas le même jour ! « C’est une bonne idée de la mairie 

pour continuer de faire vivre ce quartier où plusieurs commerces 

ont fermé. La pharmacie se retrouvait bien isolée », témoigne une 

cliente du primeur.

Mardi : Pâtes fraiches - 18h-20h30

Mercredi : Primeur - 8h-14h et Rôtisserie-17h-21h 

Jeudi : Plats malgaches - 17h-20h30

Vendredi : Spécialités antillaise -17h-20h30

Samedi : Poissonnerie - 8h-19h et Pizza-18h-21h

EN DIRECT

DES COMMUNES> 
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Bibliothèque rattachée au syndicat 

intercommunal de Janville-Lardy puis 

à la Communauté de communes de 

l’Arpajonais, la structure déménage 

dans l’ancienne mairie de Lardy et 

devient en janvier 2016 la médiathèque 

intercommunale d’Entre Juine et 

Renarde . « Notre spécifi cité, ce qui 

nous distingue c’est le pôle jeu et son 

espace dédié. Cette ludothèque favorise 

les rencontres, les liens sociaux. Pour 

l’animer, toute l’équipe est convaincue 

du rôle culturel du jeu : Quentin, 

l’animateur est un spécialiste. C’est 

d’ailleurs pour cela que nous faisons 

référence en la matière », explique 

Marie, responsable de la médiathèque. 

« La médiathèque compte aujourd’hui 

2300 inscrits. Avec un fonds de 30 000 

documents et de magnifi ques locaux, 

sa vocation intercommunale est une 

réalité de fait. Même si sa situation 

n’est pas centrale, j’invite tout le 

monde à découvrir cet équipement. Si 

l’on croise ses centres d’intérêt et le  

support que l’on préfère, impossible 

de ne pas trouver son bonheur », 

affi rme en forme d’invitation Christian 

Gourin, Vice-Président d’Entre Juine 

et Renarde délégué à la Culture et à 

la Communication. 

Pour remplir tout son rôle, la 

médiathèque intercommunale offre 

17 heures d’accueil par semaine, 

y compris pendant les vacances 

scolaires. Les Nouvelles Activités 

Pédagogiques (NAP) s’y déroulent 

plusieurs fois par semaine pour 

les écoles de Lardy. De futurs 

partenariats sur les créneaux non 

ouverts au public peuvent toujours 

voir le jour. La médiathèque réalise 

des accueils spécifi ques et reste 

ouverte à de nombreuses demandes. 

Collégiens, centres de loisirs, adultes 

en formation professionnelle, public 

handicapé la fréquentent déjà lors 

d’accueils de groupes sur rendez-

vous.

Temps forts du calendrier : les 

animations. Elles s’adressent à 

tous dès le plus jeune âge.  Qu’ils 

soient lecteurs ou joueurs, les bébés 

sont à la fête ! Des créneaux leurs 

sont réservés pour découvrir l’objet 

imprimé ou se socialiser à travers le 

Lire, jouer, écouter de la musique, emprunter 

des fi lms voire des liseuses numériques… La 

médiathèque de Lardy gérée par Entre Juine 

et Renarde est un pôle culturel qui s’adresse 

à tous les habitants de la Communauté de 

communes. Le prêt, ici, est gratuit : une 

sympathique équipe vous délivre votre carte, 

en moins de 5 mn, pour avoir accès à plus de 

30 000 documents. Lancez-vous !    

Une médiathèque
pour tous ! 

>  HORAIRES 

Mardi : 16h30-18h

Mercredi : 10h-12h30/14h-19h

Vendredi : 16h30-18h

Samedi : 10h-12h30/14h-18h



jeu. L’heure du conte réunit le public 

pour des moments de spectacle vivant 

autour de ces histoires merveilleuses 

ou facétieuses, qui véhiculent souvent 

une part de philosophie. Une fenêtre 

sur l’imaginaire toujours très appréciée. 

Le jeu, fer de lance de la structure, 

comprend ses propres rendez-vous. 

L’un s’adresse aux plus jeunes, la soirée 

famille (à partir de 5 ans). L’autre fait 

l’objet de véritables joutes amicales, 

avec ses tacticiens et spécialistes 

(soirée ado-adultes dès 14 ans). Enfi n, 

un Comité de lecture fait découvrir 

les nouvelles acquisitions ou apporte 

un certain regard sur les  grands 

classiques.  

« Nous habitons juste à côté : cet 

équipement est devenu depuis 

sa création une extension de la 

maison !  L’architecture imposante 

et chaleureuse à la fois, l’équipe 

sympathique et compétente 

participent à faire de ce lieu un espace 

où l’on se sent bien. Mon mari est un 

grand lecteur, tandis que mon jeune 

fi ls est féru de jeux de société. Le plus 

grand, Jean, 11 ans, vient ici pour ses 

exposés et il est toujours bien orienté. 

J’invite tout le monde à venir découvrir 

ce superbe endroit ».

“
(Point de vue )

>  LA COLLECTION 

•  25 000 imprimés, livres et 

périodiques (13 000 pour 

adultes-12 000 pour enfants)

•  1800 CD

•  1200 DVD

•  455 jeux

•  178 Cédéroms

L’inscription permet 

d’emprunter 15 documents

tous genres confondus. 

Au plus :

•  5 magazines, 5 CD audio,

2 DVD, 1 jeu de société pour 

deux semaines.

•  15 livres + 1 liseuse

+ 6 ebooks pour quatre 

semaines.

Un partenariat avec le Département 

propose encore des milliers de 

ressources, numériques celles-ci, 

accessibles dans votre médiathèque. 

Ainsi, des liseuses numériques et leur 

catalogue sont  à disposition. Si vous 

possédez votre propre liseuse (ebook), 

vous pouvez emprunter de nombreux 

types de fi chiers compatibles. Avec les 

supports numériques, il est encore 

possible d’apprendre l’anglais, le code 

de la route…

Et ce n’est pas fi ni ! Votre 

médiathèque intercommunale  est 

vraiment ouverte à  toutes les cultures : 

accueil d’auteurs, expositions, 

projections de fi lms, spectacles, 

conférences, ateliers… émaillent 

encore le calendrier de ce lieu 

magique. Pour se rendre compte de 

toutes ces richesses, il va falloir vous 

rendre sur place. A l’arrivée des beaux 

jours, vous ne le regretterez-pas : 

certains viennent ici profi ter de la 

douce quiétude du magnifi que patio, 

équipé de hamacs. Chut ! 

■  C O N T A C T

Médiathèque intercommunale 

de la Communauté de communes 

Entre Juine et Renarde

17, avenue Foch

91510 Lardy

01 69 27 10 48

mediatheque.lardy@ccejr.org

> Cécile Rivière,

Professeur

de Science-Physique
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DIMANCHE 4 JUIN
Acrobatie et musique.

Festival Jour Nuit / « Cri » par la Cie Kia. 

16h30 Boissy-sous-Saint-Yon 

MERCREDI 7 JUIN
Projection du Film « Ouvre les Yeux »

Une co-production CCEJR réalisée et interprétée par des 

jeunes du collège de Lardy « Germaine Tillion » et de la 

maison des jeunes « l’escale ».

« Laura 14 ans, préfère fuir la réalité de ses diffi cultés 

plutôt que de les affronter. C’est dans le chant qu’elle arrive 

à se réfugier mais toujours en fermant les yeux.

Est-ce par manque de confi ance en elle ? Arrivera-t-elle à 

comprendre le potentiel qui se cache au fond d’elle ?

Ce fi lm relate l’histoire de ces adolescents qui se 

cherchent, se questionnent, mais qui ont une richesse 

intérieure qu’ils n’osent pas extérioriser. Pourtant, au fond, 

il suffi t parfois de seulement ouvrir les yeux… »

SAMEDI 10 JUIN
Soirée jeu (à partir de 14 ans)

19h30 Médiathèque

intercommunale - Lardy

VENDREDI 16 JUIN
Concert « Les Gibis »

Lardy (6, rue du Verger)

21 h Café-concert le Pélican - Lardy

Concert des jeunes talents des Conservatoires 
d’Etampes, Méréville, Lardy et Etrechy

Au programme : Musiques Actuelles Amplifi ées  (rock, pop…)

20h30 Espace Jean-Monnet - Etréchy

MERCREDI 21 JUIN
Fête de la musique

Concert « Offenbach » avec chorale
de 180 enfants et orchestre.

Eglise - Boissy-sous-Saint-Yon

Fête de la musique
Jessie Lee and the Alchemists

Originaire de la région parisienne, «Jessie Lee & the 

Alchemists» est le fruit de la rencontre de deux musiciens, 

la guitariste et chanteuse Jessie Lee Houllier et le 

guitariste et compositeur Alexis «Mr Al» Didier. Le plaisir 

qu’ils éprouvent à partager la scène ensemble les pousse 

à associer leurs talents, leurs voix et leurs guitares. Sur 

scène «Jessie Lee & the Alchemists» explose vraiment, 

conjuguant enthousiasme, spontanéité et virtuosité.

20h30 Parc de l’Hôtel-de-Ville - Lardy A
g
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Vendredi 23 juin
Concert « Belleville Cats »
21 h Café-concert le Pélican - Lardy

SAMEDI 24 - DIMANCHE 25 JUIN
Festivallée
Concerts-animations-Expositions-Grillades-Buvette

Saint-Yon

Récital de Fado
20h30-Eglise - Saint-Sulpice de Favières

SAMEDI 24 JUIN
Fête champêtre : Restauration-stands 
Salle communale - Janville

VENDREDI 30 JUIN SAMEDI 1ER 
ET DIMANCHE 2 JUILLET
American Festival, Medieval show
Complexe du jeu de paume- PAF : 10 euros

Boissy-sous-Saint-Yon

VENDREDI 30 JUIN
Concert « Franck Ash » 
21 h Café-concert le Pélican - Lardy

1ER AU 10 JUILLET
Exposition Les Arts en Scène
Les arts classiques et contemporains s’invitent dans un 

lieu historique• Organisé et créé par 101Fluences

14h à 18h tous les jours- Château de Villeconin

LES P’TITS INFLUENÇABLE
Exposition de l’association 101fl uences

P’tit Vilco Villeconin

SAMEDI 1ER JUILLET
Soirée jeu famille (à partir de 5 ans)
19h- Médiathèque intercommunale - Lardy

Spectacle musique et danse du conservatoire 
intercommunal
16h30 et 20h-Salle Renée Cassin - Lardy

Cinéma sous les étoiles avec Cinessonne
22h30 Salle René Cassin - Lardy
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Agenda

DIMANCHE 2 JUILLET
Fête communale - Repas, vide grenier, forum 

des associations, rencontres pétanque.
Villeconin

Séance cinéma 
17 h Salle René Cassin - Janville

VENDREDI 7 JUILLET
Concert « Yann Cole »

21 h Café-concert le Pélican - Lardy

JEUDI 13 JUILLET
Feu d’artifi ce

23 h-Complexe du jeu de paume.

Boissy-sous-Saint-Yon

Feu d’artifi ce
23 h-Croix Boissée - Etréchy

VENDREDI 21 JUILLET
Concert « Caminos del Son »

21 h Café-concert le Pélican - Lardy

VENDREDI 28 JUILLET
Concert « Les voyageurs »

21 h Café-concert le Pélican - Lardy

SAMEDI 2 ET DIMANCHE
3 SEPTEMBRE 

Fête du village sur le thème
du cirque - Place de l’Eglise.

Saint-Sulpice de Favières

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 
Forum des associations

10h-18h Espace Jean-Monnet

Etréchy

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE  
Brocante 

Saint-Sulpice de Favières

>
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>

>
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Associations, commerçants, restaurateurs…  

communiquez vos événements dans cet agenda  ! 

communication@ccejr.org


