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Découver te
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Jacques Boussard, fi ls d’Henri 

Boussard, offrit le parc éponyme à la 

commune de Lardy peu de temps avant 

sa mort en 1989. Après restauration, 

le lieu ouvre au public en 1996 et est 

inscrit, depuis 1997, à l’inventaire des 

monuments historiques. Ce parc  est 

exceptionnel à plus d’un titre : il est 

d’abord l’œuvre d’un grand architecte. 

De plus, il est en Ile-de-France un des 

rares témoins des jardins « Art déco » 

des années 1920-1930.

Henri Boussard a vraisemblablement 

vu et admiré le jardin créé par Joseph 

Marrast pour l’exposition internationale 

des Arts décoratifs et industriels de 

1925 et lui en a commandé un, dans 

le même esprit, pour sa propriété 

larziacoise.

Car Henri Boussard, négociant en 

vin était un mécène très actif. « Ce 

jardin, dit architecturé, est le fruit 

d’une évolution qui, de l’Art nouveau 

au Modernisme (Le Corbusier) 

est marquée par le désastre de la 

première guerre mondiale » explique 

Hedwige Roux, la conférencière qui 

fera visiter le parc, ce 17 septembre 

à 15h.

Son auteur, Joseph Marrast, est né 

à Paris en 1881 et fut président de 

l’Académie française d’architecture en 

1953. Sa ville natale lui doit un groupe 

d’immeubles en rotonde sur la rive 

gauche de la Seine face au Pont Neuf 

et le siège de la BNCI sur les grands 

boulevards. Appelé par le Maréchal 

Lyautey pour travailler à l’urbanisation 

du Maroc, il conçut le palais de justice 

à Casablanca. Il a aussi conçu de 

grands jardins sur la côte d’azur, en 

Italie et même en Floride. C’est à un 

petit, mais si élégant, morceau de 

cette histoire que vous invite la visite 

du parc Boussard.

 

■  I N F O R M A T I O N S

Le parc Boussard 

3 rue de Verdun (100 m. de l’église)

Parc ouvert de 8 h à 20 h

(fermeture 18 h en basse saison) 

Autres manifestations « Journées du 

patrimoine » en rubrique Agenda

Le parc Boussard est une coquetterie insolite, un petit bijou créé en 1927.  

Les habitants de Lardy le connaissent bien et vont s’y promener à la 

belle saison. Si vous venez le visiter en ces journées du patrimoine, vous 

saurez tout du parc Boussard : une conférencière vous proposera un 

voyage dans les années Art Déco…

Un rêve d’architecte 

(L’Art Déco ?)

dans notre environnement quotidien. 

Passionnant ! 

Visite commentée

du Parc Boussard :

Dimanche 17 septembre 

à 15 h. 

Ordre, couleur, géométrie à des 

fi ns décoratives : le langage « Art 

Déco » est posé. Le parc Boussard 

reprend les éléments graphiques de 

ce grand mouvement qui a façonné 

mondialement le design, la mode 

vestimentaire, la typographie, l’usage 

du béton… L’infl uence de l’Art Déco 

perdure sans que l’on s’en aperçoive 



En septembre 2016, les élus communautaires validaient la prise de compétence 

anticipée « Eau et assainissement ».  L’idée fondatrice s’énonce simplement, en 

forme d’adage empreint de sagesse populaire : « On n’est jamais si bien servi 

que par soi-même ! ».  Aujourd’hui, il nous faut convaincre les services de l’Etat 

de la pertinence pour nous de gérer directement nos ressources. 

Historiquement, les services de l’eau et de l’assainissement ont toujours été 

assurés par les collectivités locales. Vos élus les plus proches, en charge de 

cette gestion, ont su faire preuve de bon sens et du souci des deniers publics. 

Le prix de l’eau est une préoccupation constante que 

chacun, à son niveau, a su défendre et maîtriser.  

Pourtant, aujourd’hui, la constitution de grands syndicats 

à des échelles disproportionnées, allant de Lardy jusqu’à 

Evry ou Corbeil, risque de faire s’envoler les coûts.  Le 

principe de mutualisation, qui détermine aussi nombre 

des actions d’Entre Juine et Renarde, trouve ici ses 

limites. Ces grands syndicats, plus personne n’en 

identifi e les contours, tandis que leur taux d’endettement 

ne cesse de croître. 

Vos élus communautaires se sont donc engagés à faire valoir la cohérence 

d’une gestion proche, répondant aux enjeux locaux et préservant les 

ressources… et les prix ! L’intérêt d’une gestion à l’échelon intercommunal, 

notre territoire Entre Juine et Renarde, est d’assurer une sécurisation de nos 

réseaux d’eau à travers des interconnexions que nous maîtriserons. Toujours 

dans la même logique, nos équipements d’assainissement seront mutualisés.

Cette cohérence territoriale devra s’appliquer également lorsque la Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) sera confi ée à 

la Communauté. Une gestion et des solutions locales à l’échelle des bassins 

versants de nos rivières, exutoires naturels, devront, là encore, être privilégiées. 

La gestion locale : une constante qui guide nos prises de compétences et nos 

actions. 

Exemple d’actualité : les communes viennent de se prononcer pour le retour 

de la semaine scolaire à 4 jours. La concertation, bien locale, entre les élus 

communaux, les conseils d’école et la Communauté a permis à 12 communes 

sur 16 de revenir dès cette rentrée à une organisation de la semaine scolaire 

sur le modèle d’avant réforme… Il est vrai que la Communauté, compétente 

dans tout le secteur périscolaire, avait anticipé les effets de ce changement 

annoncé.

Rapide et effi cace, la gestion locale.

Bonne rentrée.

Jean-Marc Foucher
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UN FESTIVAL

QUI A FAIT ÉCHO !

L’écho festival qui s’est tenu 

ce 20 mai dernier à Etréchy 

a fait la part belle à tous les 

arts : musique, théâtre, arts 

plastiques…. Des groupes de 

rock venus de loin ont profi té 

de l’événement pour se faire 

connaitre du public local… qui 

en a redemandé ! 

VOYAGER DU SUD AU NORD

L’association Au Sud du Nord qui promeut les musiques 

jazz et associées,  intervient sur tout le territoire d’Entre 

Juine et Renarde et au-delà. Le 13 mai dernier, avec « Les 

gens du voyage », la salle polyvalente du Mesnil-Racoin 

(Villeneuve-sur-Auvers) a transporté bien loin les auditeurs.  

www.ausuddunord.fr

>

>

SE RENCONTRER 

ENTRE VOISINS 

ENTREPRENEURS

Le 2 juin dernier, les chefs 

d’entreprise du territoire 

se sont rencontrés sous 

l’égide de la Chambre 

de Commerce et de 

l’Industrie de l’Essonne et 

de la CCEJR.

« Entreprises, à la 

rencontre de vos voisins », 

a commencé par une 

promenade en canoë 

sur la Juine avant que 

tous ne se retrouvent à 

Mauchamps pour une 

belle soirée d’échanges. 

>
ENTRE CONSERVATOIRES 

Le 16 juin, les musiciens des 

conservatoires d’Etampes, Méréville, 

Lardy, Etréchy se sont retrouvés à 

l’Espace Jean-Monnet. 2 scènes 2 

ambiances : rock and pop toute la 

soirée ! 

>



>

CHAUDES LES VACANCES !

Les vacances n’avaient pas commencé que la canicule s’abattait d’une 

chappe de plomb sur la France. Réactifs, les animateurs du Centre 

de loisirs de Lardy ont installé un immense toboggan à eau, sportif et 

rafraichissant à la fois. Pour le 2.0, le Kaze et la MJ de Lardy, ainsi que pour 

tous les centres de loisirs, entre séjours, sorties et jeux : les vacances 2017 

de la CCEJR, des souvenirs pour la vie ! 

FESTIVALLÉE :

BIENTÔT 20 ANS 

Pour sa 19e édition, Festivallée 

avait mis les petits plats 

dans les grands, à Saint-Yon. 

Deux jours de musique, de 

rencontres et d’animations 

ces 23 et 24 juin derniers. « Ne 

ratez-pas la 20e édition, ça va 

être grandiose », invite déjà un 

organisateur. 

>

LA MUSIQUE EN FÊTE 

Chorale d’enfants, concert du 

conservatoire de Boissy-sous-Saint-

Yon et Lardy… Quelle fête de la 

musique. A Lardy, la tête d’affi che 

Jesse Lee et son gang de musiciens 

affutés a enfl ammé le public !  

>

LES ARTS EN SCÈNE

Le collectif 101fl uences a apporté une 

touche artistique « totale », au château 

de Villeconin, du 1er au 10 juillet. Expos, 

danses, musiques ont ponctué la soirée 

de vernissage le 1er juillet dans une 

ambiance digne des grands festivals. 

DEVOIR DE MÉMOIRE

Ce 20 mai dernier, la cérémonie qui s’est tenue au mémorial du 

cimetière américain de Villeneuve-sur-Auvers était émouvante 

et forte. Ce monument, construit par l’association MACVA, a 

accueilli des représentants de toutes les armées et des élus 

d’un vaste sud-Essonne. Jean-Marc Foucher, en sa qualité de 

président de la CCEJR était invité à déposer une gerbe, entouré 

d’enfants de la commune.  

>

>
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Le J&R, pour Juine et Renarde, Coworking est un espace 

collaboratif et de créativité ouvert à tous les chefs 

d’entreprises du territoire ou qui y résident. Modalités : 

espace collaboratif de travail, connexion wi-fi , cuisine… tout 

est mis à disposition pour créer dans le Sud-Essonne un lieu 

favorisant l’innovation, les réseaux, l’ouverture sur le monde 

économique global.

« Que vous soyez travailleur indépendant, nomade, startup, 

consultant, cet  espace de coworking vous est destiné. Il a 

pour but de développer de nouveaux partenariats. Le lieu se 

veut convivial, fertile et surtout très intéressant d’un point de 

vue économique pour ceux qui l’utiliseront », lance Jean-Marc 

Foucher, président de la CCEJR, en guise d’invitation, lors de 

l’inauguration du lieu, ce 30 juin au SD2E.

En parallèle, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne viennent 

de signer une convention avec la CCEJR visant à développer 

économiquement le territoire. « C’est une contractualisation 

de ce que nous faisons déjà au quotidien. Cette convention 

conforte nos liens en mettant en place une stratégie plus 

formelle », explique Christine Dubois, Vice-Présidente 

chargée du développement économique. Votre magazine 

intercommunal se fera le relais de toutes les initiatives prises 

dans ce cadre. 

> Coworking et convention 

de partenariat : mutualiser 

les énergies

Le SD2E, qui a pour mission de développer 

économiquement le territoire, lance un espace de 

coworking dans ses locaux… En parallèle, le SD2E 

soutient l’initiative « Le Bastion », portée par Olivier 

Girinon à Boissy-sous-Saint-Yon. Enfi n, ce service  

vient de signer une convention de partenariat 

avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

l’Essonne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

Explications…

“
(Point de vue )

« Je dirige deux sociétés dont The Wiw, qui a 

deux ans et s’est déjà bien développée dans 

le grand Est et à Bordeaux. Nous sommes 

prestataires pour le gérant qui intervient sur 

les installations portuaires de la métropole.  

Cet espace de coworking m’intéresse 

principalement pour développer cette 2ème 

société, The Wiw. Je viens y chercher des 

contacts tant pour amplifi er un ancrage local 

que pour travailler de manière conviviale. »

DAMIEN SIRONI,

Cosyre, Conseil 

en informatique-

Etréchy. 

The Wiw, Start-Up 

spécialisée dans la 

gestion de parc et 

maintenance-Nancy.

« Le Bastion qui ouvre ses portes en cette 

rentrée a pour vocation de proposer un espace 

de travail mais aussi de créer des synergies 

et d’apporter des connaissances à travers 

des modules de formation. L’échange est à la 

base même du coworking : ce qu’on trouvait 

un peu dans le café du commerce d’autrefois. 

Après 12 ans passés à Paris, en tant que 

consultant pour de grands groupes, j’ai décidé 

d’investir dans ce beau domaine des Tourelles, 

du 16ème siècle. Une opportunité qui va me 

permettre d’apporter mes compétences et 

mon énergie pour développer le territoire. Le 

bastion propose des abonnements mensuels 

dans son espace coworking, des possibilités 

d’hébergement et des formations.  »

OLIVIER GIRINON,

Espace collaboratif

privé « Le Bastion »

Boissy-sous-

Saint-Yon



Joggeurs, promeneurs, vététistes, 

nous le constatons : les dépôts 

sauvages perdurent. Des actes 

délictueux qui représentent un coût 

pour l’ensemble des communes de 

notre territoire. Pollutions diverses, 

impossibilité de trier les rejets de 

ces dépôts représentent autant de 

nuisances. 

Pourtant, votre communauté de 

communes en partenariat avec le 

SIREDOM, le prestataire chargé du 

traitement des déchets a tout mis en 

place pour que de tels actes ne soient 

qu’un mauvais souvenir. Ainsi, l’été 

dernier, la déchèterie d’Etréchy était-

elle mise en service. Une attente pour 

les habitants qui répond au cahier des 

charges du SIREDOM : proposer un 

tel équipement à moins de 15 mn du 

domicile de chaque habitant. 

En déposant vos déchets en éco-

centres vous avez la garantie qu’ils 

seront traités dans le respect de 

l’environnement, que les matériaux 

qui les composent seront recyclés 

(bois, métaux, déchets végétaux...) 

ou serviront à créer de l’énergie. 

Rappel : ce service est gratuit pour les 

particuliers. 

> Lutter contre les dépôts sauvages

>  LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’abandon de déchets en ville 

comme dans la nature est 

passible d’une amende de 

450€. La sanction peut être 

portée à 1 500€ si les déchets 

sont transportés dans une 

voiture !

>  MAIS QUE FAIRE

DE CE DÉCHET ?  

Le SIREDOM répond à 

vos questions sur le tri, le 

recyclage et la prévention 

des déchets : 01 69 74 23 50 

>  TOUTES LES ENTREPRISES 

DU TERRITOIRE !

La CCEJR lance prochainement 

son annuaire des entreprises 

locales. Ce document sortira 

en début d’année 2018. 

Entrepreneurs, commerçants, 

professions libérales sont 

concernés par ce document 

Vous recevrez prochainement un 

courrier afi n d’avoir votre accord 

pour fi gurer sur cet annuaire. 

Prenez contact avec le service 

développement économique de la 

Communauté de communes.

>  UN BUS POUR L’EMPLOI

Du 6 au 10 novembre, BGE 

PaRIF, premier réseau 

d’accompagnement à la 

création-reprise et au 

développement d’entreprise, 

vous accueillera dans son bus. 

Au programme : échanges 

autour de votre volonté de vous 

lancer, formaliser votre projet, 

répondre à toutes vos questions. 

En partenariat avec tous les 

acteurs économiques du Sud-

Essonne. Le bus sera sur le 

territoire de la CCEJR le vendredi 

10 novembre matin sur Etréchy 

(Champs de foire, 10h/14h) et 

l’après-midi sur Lardy (15h/18h). 

■  C O N T A C T S

Coworking et annuaire

Service Développement 

Economique et Emploi

26, rue Jean-Moulin Etréchy

sd2e@ccejr.org

01 60 80 25 02

Horaires d’ouverture :

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi 9h 

à 12h. Vendredi : 9h-12h.

Coworking privé « Le Bastion »

www.le-bastion.com
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Voiries : et de 2 ! 

D’Etréchy à Saudreville 

en passant par 

Vaucelas, la chaussée 

dégradée et dangereuse 

n’est qu’un souvenir.  

Cet été les équipes 

se sont activées :  

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… C’est tout neuf ! 

Au hameau de Gillevoisin, 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 offrent 

désormais plus de sécurité aux riverains en cas d’inondations. 

170 km de voiries viennent d’être ransférées

des 16 communes vers votre interco CCEJR.

LES TRAVAUX

DE L’INTERCO> 

Une maison pour les petits

Le chantier de la 

Maison de la petite 

enfance a été lancé 

mi-avril. Ce bâtiment 

concernera de 

nombreux enfants du 

territoire. C’est LE 

grand chantier CCEJR 

de l’année 2017 et 

c’est à Bouray-sur-

Juine ! 

La route du RAM

Plus de 200 assistantes maternelles 

interviennent sur le territoire d’Entre 

Juine et Renarde et ses 16 communes. 

Agréées par le Département et 

employées par les parents, les 

assistantes maternelles bénéfi cient 

des animations du Relais Assistants 

Maternels (RAM). La mission du RAM est 

également de donner la juste information 

aux familles pour préparer l’accueil de 

leur enfant, d’organiser des réunions 

d’information, d’aider aux démarches.... 

Depuis cet été, la CCEJR a ouvert sa 

nouvelle permanence « RAM » dans les 

locaux de la mairie annexe de Lardy. 

« J’interviens dans 3 communes, les 

dernières rattachées à la Communauté 

de communes : Lardy, Boissy-sous 

Saint-Yon et Saint-Yon. L’accueil pour 

les familles se fait toujours à la mairie 

annexe de Lardy », explique Olivia Bloc, 

l’animatrice. 

Si vous êtes en quête d’un mode de garde 

pour votre enfant, n’hésitez-pas à la 

contacter ! 

■  C O N T A C T S

RAM 1 

Bouray-sur-Juine (13 communes) 

Tél : 01 60 82 62 53

ram@ccejr.org

RAM 2

Lardy (Boissy-sous-Saint-Yon,

Lardy, Saint-Yon)

Tél : 01 85 46 09 94

ram2@ccejr.org

>



Commerçants : 

sécurisez votre 

établissement !

Une réunion s’adressant à tous les 

commerçants du territoire était organisée 

le 2 juin dernier au SD2E, le service du 

développement économique. Les systèmes 

mécaniques et électroniques de protection, 

les bons comportements, l’environnement, 

tous ces éléments ont été disséqués par les 

intervenants : la Police intercommunale et la 

gendarmerie.…

« La sécurité des commerces est aussi 

importante que la lutte contre les cambriolages 

chez les particuliers. Des problématiques 

prises en compte en priorité par notre police 

intercommunale », affi rme en préambule 

Jean-Marc Foucher, le Président de la CCEJR. 

En la matière, prévenir reste une priorité pour 

éviter de se retrouver confronté à une situation 

toujours traumatisante. Si vous avez raté cette 

petite réunion d’information et que vous vous 

questionnez, n’hésitez pas à prendre rendez-

vous à votre poste de police intercommunale.

 

>

“ (Point de vue )

NATHALIE 

CHASSAING, ,

Salon de toilettage 

« Ma Bulle Dog », 

Lardy..

« J’ai créé mon salon en 2014 et cette activité est nouvelle 

pour moi. Alors la sécurité c’est un des problèmes 

qu’on a pas trop le temps de prendre en compte et c’est 

une affaire de spécialistes. Ici, j’ai eu des réponses très 

précises et techniques. Une information diffi cile à avoir 

ailleurs de façon aussi détaillée et interactive. C’est 

vraiment une bonne initiative de la communauté de 

communes »

Communiquer en numérique

En cette rentrée, votre communauté 

de communes met en place des outils 

numériques pour communiquer. 

Connectez-vous 
SITE

INTERNET

PAGE

FACEBOOK

www.entre-juine-et-renarde.org/
www.facebook.com/Communauté-de-Communes-Entre-Juine-et-Renarde-1391653407537919/
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A Lardy, un lieu accueille les jeunes de la 

commune et des alentours : l’Escale

que les jeunes appellent entre eux

« la MJ ». On s’y retrouve dès l’âge de 

l’entrée au collège jusqu’à 17 ans, le 

soir en semaine, le mercredi et toute la 

journée pendant les vacances.

 « L’accueil du soir en semaine hors 

vacances scolaires est un accueil libre. 

Le mercredi, le samedi et durant les 

vacances scolaires des activités, des 

sorties, des veillées sont proposées 

selon un planning et sur inscription. 

C’est ce fonctionnement très ouvert qui 

fait le succès du lieu qui ne désemplit 

pas. De plus, nous connaissons bien 

ces jeunes : bien souvent, ils étaient au 

centre de loisirs à côté… », explique Eric 

Lamère, le directeur. 

Le 2.0 à Etréchy, qui s’adresse à la 

même tranche d’âge, organise en cette 

rentrée un stage Baby-sitting du 23 au 

27 octobre en partenariat avec le Relais 

Assistants Maternels. Le 1er octobre, 

petite mise en jambe avec le tournoi 

sportif hors limite. Le 2.0 lance son appli 

« 2pointzero » à télécharger avec le 

slogan « Nous sommes mobiles et vous 

pouvez bouger ». On y trouve : sorties et 

bons plans, planning des événements 

jeunesse…

Enfi n, pour tous les jeunes du

territoire, le dispositif « Action 

Jeune Citoyen » vient d’être mis en 

place pour cette rentrée. L’objectif : 

encourager l’émergence de projets 

portés par les jeunes, qu’ils soient 

individuels ou collectifs. « Cela peut 

aller de la collaboration internationale 

à l’animation locale. L’impact sur le 

territoire communautaire peut être 

direct, selon la thématique du projet 

ou sous forme d’une contrepartie », 

explique Estelle Bossennec, responsable 

du secteur Enfance Jeunesse de la 

CCEJR.  Quelques pistes : solidarité de 

voisinage, amélioration du cadre de vie, 

préservation de son territoire, devenir 

acteur des valeurs républicaines… 

> Jeune :  bouge avec la CCEJR ! 

Plusieurs structures s’adressent aux jeunes de la CCEJR. Le Kazetimus, à 

Boissy-sous-Saint-Yon, l’Escale à Lardy et le 2.0 à Etréchy. A la rentrée, 

jeune, de 12 à 17 ans, rendez-vous avec l’Interco ! 

“(Point de vue)

« Je viens ici pour retrouver mes 

copines et le fonctionnement de la 

Maison des Jeunes est vraiment 

bien :  on vient comme on veut. 

C’est surtout rassurant pour les 

parents de nous savoir ici et ça 

fait un point de rendez-vous. Au 

niveau des activités il y en a pour 

tous les goûts mais ce qui est 

encore mieux, c’est les sorties et 

séjours. J’y participe ! »

> CHYMÈNE,

L’Escale-Lardy. 

>  OUVRE LES YEUX  

Sous l’égide de l’animateur 

Vincent Radass, la Maison des 

Jeunes de Lardy a travaillé toute 

l’année pour produire un moyen 

métrage. « Ouvre les yeux » 

raconte l’histoire de Laura, 14 ans, 

qui fuit la réalité en se réfugiant 

dans le chant, les yeux fermés. 

Une fable onirique qui questionne 

sur l’adolescence, cette étape de 

la vie où l’on se cherche… 

Les yeux bien ouverts, plusieurs 

centaines de spectateurs sont 

venus assister à la projection 

publique, fruit d’une année de 

travail d’équipe, le 7 juin dernier 

à l’Escale, Lardy. En avant-

première, plusieurs bandes-

annonces parodiques, réalisées au 

collège ont mis les cinéphiles en 

haleine.

« Bravo. Mes enfants auraient 

vraiment adoré ce genre d’activité. 

Dans l’attente du prochain 

fi lm », consignait dans le livre 

d’or Jacques Cabot, maire de 

Bouray-sur-Juine, à l’issue de la 

projection.

>  A LA CLÉ :   

Soutien fi nancier, aide technique, 

mise à disposition d’équipements 

et de savoir-faire, apportés par le 

service jeunesse de la CCEJR…



> C’est la rentrée : levez le pouce !

Rezo Pouce est un réseau d’autostop organisé. Avantage : 

contrairement au covoiturage, pas de prise de rendez-vous. Un 

dispositif adapté pour les courtes distances, les trajets du quotidien…

« Les transports en commun ne 

proposent pas une offre répondant 

à tous les besoins, notamment 

en termes de lieux desservis et 

d’horaires. En parallèle, tous les 

publics n’ont pas la possibilité d’utiliser 

une voiture personnelle », affi rme en 

préambule Claire Biermé, chargée de 

l’Aménagement du Territoire pour la 

CCEJR. C’est pourquoi une nouvelle 

offre de transport va prochainement 

se mettre en place : Rezo Pouce. 

Le dispositif est déjà en place sur 

de nombreuses communes du Parc 

Naturel Régional du Gatinais Français, 

et en particulier sur les communes de 

la CCEJR qui en font partie. Sur les 10 

communes restantes de son territoire, 

la CCEJR sera le partenaire logistique 

et fi nancera ce dispositif.

Autostoppeurs et conducteurs doivent 

s’inscrire au préalable. L’autostoppeur 

se présente ensuite à un arrêt identifi é 

par un panneau et «stoppe» selon un 

mode vintage - pancarte à la main 

- ou après connexion à l’application 

dédiée.

« Il apparaît que le temps d’attente 

moyen est de 10 mn dès lors que le 

réseau est en place. Les communes 

auront la charge d’implanter leurs 

propres arrêts. Je les accompagnerai 

dans la mise en place de leur 

dispositif et je répondrai aux 

particuliers. Tout le monde pourra 

en bénéfi cier. Cela va dans le bon 

sens et contribue à son niveau

à la diminution d’émission des 

polluants », conclut Claire Biermé, 

dont la mission de développement 

du territoire prend toujours en 

compte la notion de développement 

durable.

Enfi n, tout ce dispositif donnera lieu 

à des événements de sensibilisation 

autour de la problématique du 

transport et de la pollution. 

Surveillez vos prochains numéros

d’ « Entre Juine et Renarde» !

■  C O N T A C T

dev.durable@ccejr.org

>  A LA CLÉ :   

plus de sécurité par rapport

à du stop « à l’ancienne »,

plus de souplesse que le 

co-voiturage, moins de 

déplacements auto en solo,

plus de lien social… 

Cocottes et 

chevrettes :

cap au nord !

Le principe : produire des 

œufs localement avec des 

poules élevées en plein air 

nourries avec des céréales 

également locales.

« J’assure moi-même le 

travail de l’élevage : chaque 

matin, je retrouve mes 

poules avec plaisir pour les 

alimenter, les abreuver et 

veiller au bien-être

de chacune dans le 

poulailler ! », témoigne Edith 

qui a monté ce projet à la 

naissance de son deuxième 

enfant, après 15 ans en tant 

que salariée.

Si Edith profi te aujourd’hui 

de la vie au grand air, ses 

poules aussi : elles entrent 

et sortent librement sur 

un terrain de 4000 m2, une 

garantie du bien-être animal.

Ces œufs, les habitants 

du nord de l’Essonne vont 

bientôt pouvoir en bénéfi cier 

à leur tour à travers un

« Drive-fermier ». Nouveau 

concept : des producteurs 

s’associent pour vendre leur 

produit en un lieu unique. 

Les clients peuvent venir 

selon certaines modalités y 

récupérer leurs commandes 

passées sur internet. 

Les fromages et autres 

productions de l’Enclos des 

Chevrettes ((Villeneuve-sur-

Auvers), seront également à 

disposition. Lieu de

vente : Magasin Gamm Vert 

d’Ormoy (près de Mennecy). 

Date de lancement : très 

prochainement !

>

De nombreux habitants 

connaissent « Les petites 

Cocottes d’Edith », un 

concept développé par 

Edith Pigeon à Chauffour-

lès-Etréchy.
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Le père André Régnault - à qui Etréchy 

doit aussi l’édifi cation du calvaire qui 

surplombe la commune - a créé le 

Cadets’ Circus 6 ans après avoir lancé 

un club de gymnastique. Les Cadets de 

la Juine jouaient des pièces de théâtre, 

chantaient, dansaient et effectuaient 

des cabrioles. En 1927, le thème du 

cirque retenu pour leur grand gala 

annuel va marquer un tournant pour 

des générations de jeunes… jusqu’à nos 

jours. Le 27 septembre 1927, pour cette 

représentation d’un nouveau genre, la 

troupe prend le nom de Cadets Circus. 

Les codes n’ont depuis pas tellement 

changé : l’orchestre accompagne déjà à 

l’époque tous les numéros alors que les 

4 garçons de pistes arborent fi èrement 

de magnifi ques « livrées rouges et 

casquettes galonnées ».  Bienvenue au 

cirque ! 

Depuis cette première représentation, 

la troupe s’est bien entendu 

constamment renouvelée tout en 

revisitant au fi l des décennies ses 

grands standards. Les monteurs et les 

techniciens ont apporté en parallèle 

une contribution technique qui a 

augmenté la réputation du Cadets’ 

Circus au même titre que la qualité 

des numéros. Ainsi, en 1937 des 

couturières cousent des strass sur 

des costumes inspirés par la troupe 

Medrano. 

Après avoir traversé les années de 

l’occupation,  le cirque connait en 

1946 une année de fête libératoire 

intense : 1500 km parcourus dans 7 

départements, 100 000 spectateurs 

dont 70 000 en une fois au parc des 

Princes ! Autres grands jalons : le 

premier chapiteau en coton en 1975, le 

Cinquantenaire en 1977, la participation 

au Festival du cirque de demain en 

1977 et 1979, puis l’achat d’un nouveau 

chapiteau, l’actuel, création de la 

nouvelle salle, en 1999… Le Cadets’ 

Circus évolue perpétuellement tout en 

respectant la philosophie initiale : faire 

du cirque un lieu d’éducation pour la 

jeunesse et d’accomplissement de soi. 

La renommée du Cadets’ Circus dépasse largement les frontières 

communales d’Etréchy où il a vu le jour en 1927. En mai 2017, deux 

représentations sous chapiteau ont encore fait briller des étoiles dans les 

yeux de près de 2000 spectateurs. Le cirque amateur aborde avec plus de 

vigueur que jamais la dernière décennie avant de fêter son centenaire. 

Le Cadets’ Circus a 90 ans

>  LES COULISSES

DES CADETS

Depuis 2009, Sylvain Demange, 

photographie ce qui se passe 

derrière le rideau. Pour 

découvrir ces instants de 

concentration, de préparation 

et la diffi culté de l’entrainement 

un livre a été édité à l’occasion 

du « 90e ». Son titre ?

« Cadets Coulisses ». Pour vous 

le procurer, au tarif de

25 €, envoyez un mail au Cadets’ 

Circus info@cadetscircus.org

“(Point de vue)

« Pour ce 90e anniversaire, 

la troupe a réussi son pari. 

Mettre en lumière les femmes 

et les hommes de l’ombre : 

costumières, techniciens, équipe 

son et lumière. Ils ont aussi 

rappelé une des valeurs fortes de 

l’association : l’échange entre les 

générations. Le public a vraiment 

apprécié ce fi l conducteur mettant 

à l’honneur le bénévolat. Ce sera 

le défi  à relever pour les

10 prochaines années : continuer 

à fédérer une équipe 100% 

bénévole pour continuer de 

proposer un spectacle de qualité 

dans une ambiance conviviale et 

familiale »

> INGRID HELLEUX,

Présidente du Cadets’ Circus 



Tourner un robinet :  un geste du 
quotidien répété plusieurs fois par 

jour. D’anodine, cette simple action 
peut interroger. Car il s’agit bien de 
savoir comment est gérée à grande 

échelle et localement la première 
ressource nécessaire à la vie.

Une question aux enjeux majeurs 
qui concerne la santé publique, la 

protection de l’environnement tout 
en assurant un coût raisonnable 

pour le consommateur… 

Actualité : distribution et 
assainissement, votre interco CCEJR 

est en première ligne depuis ce 13 
janvier 2017. Explications…

ORGANISATION SIMPLIFIÉE,

SERVICES AMÉLIORÉS, 

INFRASTRUCTURES

DÉVELOPPÉES…

Jusqu’à fi n 2016, les compétences eau et 

assainissement étaient gérées sur le terri-

toire par de multiples acteurs : communes en 

gestion directe et syndicats intercommunaux.  

En janvier 2017, l’application du Schéma Dé-

partemental de Coopération Intercommunale 

et le transfert de ces deux compétences à la 

CCEJR ont abouti à une première simplifi cation 

de cette organisation, par la fusion de plusieurs 

syndicats et la gestion directe par la CCEJR en 

lieu et place des différentes communes.  

Dans le cycle de l’eau : 
votre interco   >

Doss ier
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toutes ces installations ou équipement 

ont été fi nancés sur des participations 

des usagers via leur facture d’eau. 

« La prise en compte d’un périmètre 

communautaire constitue le niveau 

souhaitable de cohérence territoriale, 

qui ouvre vers une rationalisation des 

équipements, une mutualisation des 

ressources et une homogénéisation 

tarifaire assurant une égalité de 

traitement des usagers, tout en 

préservant une proximité de service et 

une maîtrise des coûts », affi rme Jean-

Marc Foucher, Président de la CCEJR.

Concrètement, la CCEJR va se 

saisir des dispositions juridiques 

afi n de récupérer dans son giron les 

communes qui répondent à certaines 

conditions. La prise en charge de la 

gestion de l’eau de ces communes 

consistera à se substituer à elles dans 

leurs relations avec les entreprises 

privées ayant délégation de service 

public. Pour répondre à ses obligations 

d’interventions techniques, la CCEJR a 

d’ores et déjà entrepris le recrutement 

du personnel nécessaire. 

Car les retombées d’une telle 

démarche sont très concrètes. En 

termes d’infrastructures, plusieurs 

interconnexions existent aujourd’hui 

sur le territoire entre les différents 

réseaux d’eau potable : raccordements 

du réseau d’eau potable de la commune 

d’Etréchy à celui de l’ex-SIEVJ, du 

réseau de l’ex-SIEVJ à celui du SIARCE 

et raccordement de secours réalisé 

avec le Syndicat du Plateau de Beauce. 

La CCEJR souhaite aller plus loin 

pour agir elle-même dans le domaine 

de la compétence de l’eau. En effet, 

qu’il s’agisse de la gestion de l’eau 

ou de l’assainissement, l’empreinte 

locale est essentielle. Les ressources 

- forages, usine de traitement 

de l’eau…  sont locales et les 

équipements - station d’épuration, 

lagunage, bassins, réservoirs - 

dimensionnés aux besoins des 

populations locales. De surcroît, 

> Gestion de l’eau :
une compétence interco !

Distribution publique

de l’eau potable



La gestion des eaux pluviales 

et la GEMAPI

La compétence pour la gestion des eaux pluviales a été transférée 

à la CCEJR en même temps que les compétences eau et 

assainissement. La prise de compétence de l’organisme chargé 

de la Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI), par la Communauté est fi xée au 1er janvier 

prochain. 

« Ces deux domaines précis de compétence sont complémentaires, 

d’autant plus en milieu rural où la distinction entre les eaux de 

ruissellement et les eaux pluviales est diffi cile à appréhender. 

Les risques d’inondation sur notre territoire sont en effet 

essentiellement liés aux phénomènes de précipitations sur des 

volumes importants, entraînant notamment des coulées de boues. 

Le risque d’inondation par débordement des rivières est quant à 

lui absent, qu’il s’agisse de la Juine ou de la Renarde, en situation 

d’étiage quasi-constant. Pour autant, ces rivières restent l’exutoire 

naturel des eaux pluviales ou de ruissellement », explique encore 

Jean-Marc Foucher. 

Ce principe oriente la réfl exion des syndicats de rivière, tant sur le 

Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO) que dans la Vallée de la Juine 

(SIARJA). Ces deux syndicats entendent développer les actions de 

prévention et de traitement (eaux de ruissellement, eaux pluviales, 

GEMAPI) à l’échelle de leur bassin versant. « C’est aussi le sens 

de la réfl exion de la CCEJR, qui les sollicitera en vue d’établir les 

partenariats », conclut le Président.

>

Interconnexions :

plus de sécurité

dans la distribution

« Le développement d’interconnexions 

supplémentaires permettrait d’apporter davantage 

de sécurité dans la distribution de l’eau potable à 

l’échelle de notre territoire », annonce Jean-Marc 

Foucher.  

Concernant l’assainissement, la réalisation d’un 

schéma directeur à l’échelle communautaire s’est 

imposé de lui-même, pour apporter des solutions 

technico-économiques optimisées. Ainsi, une réfl exion 

est actuellement menée sur l’opportunité du maintien 

de la station de lagunage de Torfou, comparée à une 

solution de raccordement. Il en sera de même avec 

la commune de Chauffour-lès-Etréchy. La question 

de l’assainissement dans certains hameaux sera 

également bientôt à l’étude pour aller dans ce sens.  

>

Assainissement

collectif
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Les mares un patrimoine

naturel riche à protéger ! 

 Les mares sont des milieux résultant d’une 

dépression du sol où l’eau de ruissellement 

est retenue grâce à la présence d’une couche 

imperméable. Elles peuvent aussi être situées sur 

une zone où la nappe phréatique affl eure. Leur 

faible profondeur, qui peut atteindre environ deux 

mètres, permet à toutes les couches d’eau d’être 

sous l’action du rayonnement solaire et aux plantes 

de s’enraciner sur le fond de la mare. 

Les mares peuvent avoir une origine naturelle. 

Pourtant, la plupart ont été créées il y a longtemps 

pour répondre à de nombreux besoins humains 

(lavoir, abreuvement du bétail, réserve d’eau pour 

multiples usages quotidiens, réhabilitation de 

chantiers suite à l’extraction de matériaux). Les 

mares peuvent se trouver dans différents types 

de milieux (forêt, prairie, culture, ville, carrière…), 

ce qui explique leur fonctionnement complexe 

et varié. Elles présentent de nombreux intérêts : 

biogéochimique (épuration des eaux, lutte contre 

l’érosion), hydrologiques (régulation des crues), 

écologiques (faune, fl ore et habitats diversifi és) 

>

(Les mares de Torfou)

Il existe 3 mares à Torfou, toutes créées 

par l’homme pour abreuver les animaux. 

La mare du Four, la mare du château et la 

Grand mare. La biodiversité de la Grand 

mare est impressionnante : carpes, gardons, 

silures, grenouilles, tritons, poules d’eau, 

canards, ragondins, hérons, la peuplent. 

Devant une telle richesse, le Conseil 

départemental a décidé de la réhabiliter. 

L’année dernière : les berges ont été 

renforcées et des iris d’eau plantés. 

« Nos mares ont aussi un rôle en cas 

d’orage, les eaux se déversent dans chacune 

d’elles puis dans un ru en cas de trop plein. 

Ce rôle de tampon permet de prévenir les 

inondations chez les habitants. Les plantes 

fi ltrantes jouent aussi tout leur rôle pour 

prévenir des pollutions mineures », explique 

Alain Brisse, le maire de Torfou. 

mais aussi pédagogiques, économiques, culturels, 

paysagers, archéologiques et paléontologiques.

Le comblement des mares peut être un phénomène 

naturel et favorable mais l’abandon progressif des 

usages, l’intensifi cation de l’agriculture, l’urbanisation 

constante du sol et le comblement volontaire (dépôt 

d’ordures) provoquent la majeure partie de la 

disparition des mares. 

En Ile-de-France, près de 23 000 mares ont été 

recensées. Afi n de protéger ces milieux en danger, la 

Société nationale de protection de la nature a mis en 

place un inventaire participatif. Cet inventaire permet 

à la population de s’impliquer dans un programme de 

conservation et parallèlement de mieux comprendre 

cet écosystème. A l’heure actuelle, on estime que 90% 

des mares ont disparu depuis le siècle dernier. 

■  C O N T A C T

Inventaire participatif 

www.snpn.mares-idf.fr

contact@snpn.fr

01 43 20 15 39



« Dans les temps reculés, le 

village était beaucoup plus étendu 

qu’aujourd’hui. Avant 1789, il y avait 

à Auvers 2 paroisses : Notre Dame et 

Saint-Georges (…) et deux églises. Elles 

étaient contigües, communiquaient 

de l’une à l’autre et ne possédaient 

pour elles deux qu’un seul clocher. 

L’une des deux, Notre Dame, a été 

détruite à la Révolution… », relate 

l’instituteur… en 1889, dans une 

monographie des villages de Seine et 

Oise. Une compilation réalisée pour 

l’exposition universelle à venir. Si nos 

communes ont vraiment changé après 

1945, en perdant une partie de leur 

vocation nourricière quasi autarcique, 

les habitants actuels et leur maire, 

entendent bien conserver un caractère 

rural et traditionnel à leur cadre de vie. 

A Auvers, la tradition se traduit de façon 

bien vivante : chaque samedi, toute 

l’année, le marché fermier accueille 

une dizaine d’exposants. Certains 

d’entre eux offrent des produits locaux, 

qu’on ne trouvera jamais en grande 

surface !  Des spécialités qui attirent 

des clients de toutes les communes 

alentour. Ainsi, la ferme du Grand 

Clos est renommée pour ses canard 

gras : l’élevage en plein air nourri 

au maïs entier, situé à Puiselet-le-

Marais, fourni une matière de qualité, 

transformée dans le laboratoire 

attenant. Sortent d’ici des magrets 

et foies gras frais et moult délices en 

bocaux qui font saliver, comme ces 

manchons aux pruneaux.  

Jean-Claude Gallois propose ses 

spécialités d’Auvergne, autour 

du cochon : saucissons, rillettes, 

jambons, ainsi qu’un boudin maison 

qui fait sa réputation. Plus coloré : 

la qualité des fruits et légumes de 

Auvers-Saint-Georges est une petite commune attachante à plus d’un titre. Bordée par la Juine qui la sépare 

d’Etréchy et Chamarande, elle se situe entre vallée et plateaux. Son territoire, divers et accidenté, est entouré 

d’une ceinture de coteaux plantés de bois aux énormes blocs de grès comme le « Rocher-Billard » ou le

« Rocher des Clefs ». Mais ce qu’on aime par-dessus tout à Auvers c’est se retrouver, échanger, chaque 

semaine sur le marché ou lors de grands rendez-vous annuels. Présentation… 

Terre de tradition,
Entre fête paysanne et marché gourmand

Zoom sur
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Cyrille, comme sa gouaille toute 

parisienne, en font une fi gure locale. 

C’est d’ailleurs à Paris qu’elle 

a gagné le concours du plus bel 

étalage, sur un marché du 15ème où 

elle se rend encore chaque mardi et 

vendredi. 

Plus local encore : c’est possible ! 

L’Enclos des Chevrettes propose ses 

fromages fabriqués à Villeneuve-

sur-Auvers. Les 80 chèvres y sont 

nourries avec le foin, la luzerne et les 

céréales de l’exploitation. Un niveau 

d’exigence qui a valu à Catherine, 

la productrice, une médaille au 

Concours Agricole Général en 2013.  

Elle vend également du safran produit 

sur place, ainsi que des pommes de 

terre. Pour accompagner ces petits 

bouchons et crottins, pourquoi ne 

pas tenter une LOCART, une bière 

produite à Auvers Saint-Georges 

avec des malts et houblons dûment 

sélectionnés par le maître brasseur. 

A découvrir encore : le miel 

de Boissy-le-Cutté, les poulets 

fermiers de Richard (Guillerval), 

les légumes du Jardin d’Olivier et 

le pain de la boulangerie Kilo, servi 

par l’inoxydable et sympathique 

Geneviève, en toute saison.

Autre rendez-vous, annuel

Chaque début septembre, la 

commune vibre au rythme de sa fête 

paysanne. Un moment de liesse et 

de rencontres qui connait toujours un 

grand succès. Si vous avez raté celle-

ci, rendez-vous est déjà pris l’année 

prochaine. 

>  UN CHANTIER CITOYEN

La remise du cimetière connait 

actuellement une réhabilitation 

réalisée par quelques 

jeunes… et moins jeunes de 

la commune. « Nous avons 

lancé ce chantier car ce petit 

bâtitment en avait bien besoin. 

Les anciens l’ont toujours 

connu. De plus cela va dans le 

même sens que le marché ou 

notre fête de village : la fi nalité 

est de maintenir le lien entre 

nous, entre générations », 

conclut Denis Meunier, le maire. 

“(Point de vue)

« Non seulement ce marché 

est convivial car il permet de se 

rencontrer au fi l des saisons, 

mais il a un vrai rôle pratique. 

Une partie de mes courses en 

provient, un réapprovisionnement 

hebdomadaire en fruits, légumes 

sans oublier le délicieux boudin, 

que je cuisine à la mode 

réunionnaise. En plus quand on 

voit toutes ces personnes qui 

viennent des communes alentour 

nous rendre visite sur ce marché, 

c’est une fi erté pour les habitants. 

Un signe qui ne trompe pas : ça 

fait 10 ans qu’on se retrouve toute 

l’année chaque samedi sur le 

marché d’Auvers ! »

> ISABELLE GABRIOT, 

habitante d’Auvers et fervente

cliente du marché



■  UN PANIER PAR SEMAINE

La Jardinerie de Boissy-le-Cutté, connue pour 

ses fl eurs et boutures vient de diversifi er ses 

activités. Désormais, vous pouvez enlever 

sur place un panier de fruits et légumes frais 

toutes les semaines. « La formule se déve-

loppe rapidement. Nous proposons 2 formats 

de cagettes pour les familles plus ou moins 

nombreuses. Nous essayons de varier les 

goûts en sélectionnant la meilleure qualité 

de produits, tout en apportant des petits plus 

comme des recettes », explique la respon-

sable. 

BRÈVES

DES COMMUNES> 

■  UNE PARENTHÈSE SONORE

Sitôt installé sur la table de massage, la formule « découverte » 

débute. Antoine Bécot pose des « bols chantant » sur les pieds, 

les omoplates, le dos. A l’aide d’une mailloche, il les fait entrer en 

résonnance. La vibration envahit la pièce, le corps, l’esprit… Zen !

« Le massage sonore est étudié en milieu hospitalier et connait 

un grand succès en Allemagne, d’où il est originaire. La sensation 

favorise le lâcher prise, libère des blocages et tensions en recen-

trant la personne sur ses sensations, sur le présent… », explique 

Antoine, qui a lancé à domicile cette activité tournée vers le bien-

être, en parallèle de sa carrière de musicothérapeute. A tester !  

■  C O N T A C T

Serres de Boissy-le-Cutté

Chemin des Perchés

91590 Boissy-le-cutté

Tél : 01 64 57 41 40

www.lajardineriedeboissylecutte.com

Paniers à 20 et 28 €

■  C O N T A C T

Masseur sonore-Sur RDV

26, rue de la Gare-91510-Lardy

massage.sonore.becot@free.fr

parenthese-sonore.fr

Tél : 07 68 58 81 54

Formule découverte à 35 €

■  CRAC ! LA CÉRAMIQUE

     DE MAMIE EST TOMBÉE

Virginie est maitre artisan d’art dans un 

domaine qu’apprécient particulièrement les 

maladroits et les malchanceux. Elle restaure 

les faïences, porcelaines, grès, terre cuite… 

Une remise en état qui ne fait pas appel à la 

cuisson et redonne tout leur éclat à vos objets 

cassés, qu’ils aient une valeur sentimentale 

ou marchande. Mieux encore, si vous cassez 

beaucoup vous pouvez en faire votre métier.  

Virginie organise des formations professionnelles !   

■  C O N T A C T

Tél : 06 70 68 73 38

www.restaurationceramiques.com

Boissy-sous-Saint-Yon
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A la fi n des années 1960, l’organisation 

de l’enseignement musical a été 

élaborée sous l’impulsion du ministère 

de la Culture. Chaque conservatoire 

a néanmoins son histoire, fruit de 

son contexte propre et des politiques 

culturelles locales mises en œuvre 

pendant près de 6 décennies. Les 

conservatoires de Boissy-sous-Saint 

Yon, Etréchy et Lardy ont ainsi leurs 

spécifi cités, comme des orchestres 

« maison », dans différents styles. 

De plus, les instruments enseignés 

y diffèrent et on y enseigne ou non 

l’art dramatique ou encore la danse, 

classique ou contemporaine. « Après 

un récent transfert de la compétence, 

le fait de gérer sous l’égide unique de 

l’intercommunalité nos conservatoires 

crée déjà des synergies. Ces 

conservatoires estampillés Entre Juine 

et Renarde vont offrir une nouvelle offre 

en matière de pratiques culturelles et 

un accès facilité pour les habitants. 

Désormais, le tarifs sont harmonisés 

sur l’ensemble des conservatoires, 

accessibles de façon égale pour tous les 

habitants du territoire », se réjouit 

Christian Gourin, Vice-Président de la 

CCEJR délégué à la Culture. 

A Lardy, jouxtant la médiathèque, 

dans les superbes locaux de 

l’ancienne mairie, le conservatoire 

accueille les musiciens dans 11 

disciplines. Pour ceux qui aiment 

l’expressivité des vents : clarinette, 

saxophone, fl ûte traversière, 

trompette ont leur professeur 

dédié. Les plus fougueux peuvent 

s’adonner à la batterie, la basse 

électrique, la guitare… pour jouer des 

répertoires rock et variété. « Pour 

les indécis, nous louons de multiples 

instruments, cela permet de se 

faire une idée. Au bout de quelques 

années de pratique, tous les élèves 

peuvent intégrer des groupes et cours 

collectifs », explique Isabelle Collinet, 

responsable du Conservatoire. 

Atelier jazz, ensemble à cordes, de 

fl ûtes traversières, de clarinettes, 

musiques actuelles, orchestre junior, 

3 chorales… sont tous des lieux 

d’échanges musicaux intenses...  

Pour les enfants de moyenne section 

de maternelle, le « jardin musical » 

offre une approche ludique : dominos, 

tapis de notes, jeux de cartes, chants, 

petites percussions… et découverte 

des instruments. Et encore, l « Éveil 

musique et danse » pour les enfants 

de grande section de maternelle 

permet de découvrir la musique par 

les percussions et le rythme associés 

à la danse. Quelle ambiance ! Une 

classe entièrement dédiée à la danse 

contemporaine attire chaque année 

plus d’une dizaine d’élèves. Enfi n, 

Aujourd’hui, Entre Juine et Renarde 

gère les 3 conservatoires de son 

territoire : Boissy-sous-Saint-Yon, 

Etréchy et Lardy. Il en découle de 

nombreux avantages pour quelques 

30 000 habitants, tous égaux quant 

à l’accès à la pratique d’un art :  

harmonisation des tarifs, échanges 

entre les conservatoires, facilité 

d’accès à plus d’instruments, éveil 

musical pour les petits… 

L’occasion ou jamais d’une belle 

rentrée en musique… maestro ! 

Musique, Théâtre
et Danse :  
3 conservatoires
intercommunaux 

>  SON ET IMAGES !

Le Conservatoire de Lardy 

est un véritable lieu culturel 

et d’échanges. Didier de 

Gauthereau, passionné de 

photos a pu y monter un 

projet qui a débouché sur une 

exposition permanente dans 

les coursives. « Très heureux 

d’avoir pu contribuer à la 

décoration du conservatoire de 

ma ville, je m’apprête à réaliser 

une seconde séance photo 

des instruments, en extérieur 

cette fois », annonce l’artiste 

Laziarcois. 



tous se retrouvent autour de galas 

et fêtes de fi n d’année, pour montrer 

le fruit de leur apprentissage à leurs 

familles et amis. 

Au conservatoire d’Etréchy, la même 

logique prévaut avec pour première 

spécifi cité l’enseignement de la harpe, 

une classe assez rare. Le trombone et 

l’accordéon y ont également chacun une 

section. La danse se décline ici sous 

deux formes d’expression corporelle : le 

classique et le contemporain. 3ème façon 

de s’exprimer par le corps : la classe de 

théâtre. Etudes des textes classiques et 

contemporains, improvisation scénique 

sont complétées en cette rentrée par 

l’atelier cabaret ados et adultes, une 

nouveauté à tester. Au chapitre des 

pratiques collectives l’orchestre de jazz 

latino Jazzabaya rayonne bien au-delà 

d’Etréchy et le conservatoire offre de 

multiples façons de pratiquer ensemble 

“
(Point de vue )

dans des orchestres, chorales, musique 

de chambre, ensembles… Pour 

découvrir tout cet univers il suffi t de 

pousser la porte des lieux, dès l’âge de 

5 ans, pour intégrer la classe d’éveil ! 

« L’approche de la musique est un tout 

qui se décline à travers le chant, la 

lecture des notes, le rythme… Inscrire 

son enfant c’est lui donner accès à 

toutes les facettes de la vie musicale et 

développer sa créativité, sa curiosité, 

sa sensibilité », témoigne quant à 

lui Luc Assens, le responsable du 

conservatoire de Boissy-sous-Saint-

Yon. Un établissement qui a une classe 

de saxonet, une fl ûte avec un bec de 

clarinette :  un instrument adapté 

aux plus jeunes. L’atelier percussions 

africaines s’adresse quant à lui à 

tous, sans prérequis de solfège car la 

transmission orale y est la règle. 

« Je pratique la fl ûte traversière depuis le 

CP et j’adore. Le son est agréable, très doux 

et j’aime la façon dont on en joue. La prof 

est très sympa, c’est la même depuis que 

j’ai commencé. En plus on peut jouer plein 

de musiques différentes. En ce moment, je 

m’amuse et travaille sur un répertoire latino-

américain, mélodique et dansant à la fois » 

> Sophie, 12 ans, 

Conservatoire de Lardy

■  C O N T A C T S

Secrétariat du Conservatoire 

communautaire de Musique et de 

danse de Lardy

17 avenue Foch – 91510 Lardy

Mardi-jeudi -vendredi 9h à 12h30 et 

13h30 à 17h30

Mercredi 9h à 12h30 et 13h30 à 19h

Samedi 9h à 12h30

Téléphone : 01 69 27 10 45

Boissy-sous-Saint-Yon

Directeur Luc Assens :

01 60 82 02 21

Foyer Jean-Jaurès,

4 rue du Puits Grès

Boissy-sous-Saint-Yon

Etréchy

Secrétariat : Mylène Bagieu

2 boulevard de la gare-Etréchy

Tél : 01 60 80 24 46

« Avant l’Interco, nous n’avions pas beaucoup 

de liens entre conservatoires. Les choses 

se mettent concrètement et rapidement 

en place. Exemple : 15 professeurs des 3 

conservatoires ont participé à une formation 

commune autour de la notion de pleine 

conscience en musique. Nous avons monté 

ensemble l’opéra d’enfants « Pantins, 

Pantines » et souhaitons en créer un 

nouveau. Enfi n, les examens de 1er cycle sont 

désormais communs. Tout cela va dans le 

bon sens et amène une nouvelle dynamique »

> Isabelle Collinet, 

Responsable du 

conservatoire de 

Lardy
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SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Forum des associations

14h- Place de la mairie

Villeconin 

 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Forum des Associations 

10h-18h-Espace Monnet

Etréchy

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Spectacle sous Chapiteau Chap’co

18h-23h Promenade des Près

Villeconin

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Spectacle sous Chapiteau Chap’co

17h-2h- Promenade des Près

Villeconin

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Forum des associations

Boissy-sous-Saint-Yon / Bouray-sur-Juine

Rando Roller 
10h Complexe du jeu de paume

Boissy-sous-Saint-Yon

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE
Exposition Le Cinéma Autrefois

Salle d’Exposition – Pôle Culturel

Entrée Libre - Lardy

Samedi 16 septembre
Journées du patrimoine
Exposition Georges Brassens

Grange des anneaux

Boissy-sous-Saint-Yon

Fête du village concerts,
fête foraine…

Chamarande

LUMIERE !
Cinéma itinérant Cinessonne

Projection du fi lm – Accès gratuit

18h-Salle René Cassin - Lardy

Soirée jeu famille
19h-Médiathèque

Lardy
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
Au Château de Mesnil Voysin
Visite libre ou commentée du château (hall d’honneur, 

grand salon vert), four à pain, pigeonnier, chapelle….- 

Exposition de véhicules anciens dans la cour d’honneur-

Marché gourmand et artisanat (démonstration) dans 

la cour des communs- Fabrication de jus de pomme- 

Fabrication de pain dans le four à pain- Exposition de 

peintures.

9h30 à 18h- Bouray-sur-Juine

Visite du Parc Boussard
15 h- Lardy

Fête du village ateliers cirque, fête foraine…
Chamarande

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Heure du conte
16h30-Médiathèque

Lardy

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Guinguette du Comité des Fêtes
Etréchy

Randonnée
Bouray-sur-Juine

Brocante
Mauchamps

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Randonnée nocturne dînatoire
du Comité des Fêtes 
(12 €-16 ans 8 €)

18h30 mairie

Souzy-la-Briche

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Théâtre , Double jeu, Comédie policière 
15h30-Salle des Fêtes

Boissy-le-Cutté

Marché du terroir et de l’artisanat  
11h-Place de l’église

Villeconin

VENDREDI 6 OCTOBRE
Présentation de la saison culturelle 
Avec 12VIESDANIEL. Duo décalé de chansons 

françaises aux couleurs du Monde.

20h30 Espace Jean-Monnet-Entrée libre

Etréchy
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SAMEDI 7 OCTOBRE
Vernissage performance de l’Exposition
« Les Souffl ants du bonnet » 
par Philippe Legendre
18h-Centre Culturel- (Expo jusqu’au 15 octobre)

Etréchy

MERCREDI 12 OCTOBRE
Heure du conte
16h30-Médiathèque

Lardy

SAMEDI 14 OCTOBRE
Théâtre par la Cie « Les Compagnons
de la bohème » « La Preuve »
20h30- Salle Pablo Neruda

Boissy-sous-Saint-Yon

Concert Rockabilly avec le groupe
« Earl and the Overtones »
21 h Salle des fêtes – Entrée 12 €

Réservation : 06 22 50 69 38 - Chamarande

Soirée jeu famille
19h-Médiathèque - Lardy

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Bourse aux vinyles et objets vintage
10h Salle des fêtes - entrée libre

Chamarande

SAMEDI 28 OCTOBRE
La Rando de la peur Petits et Grands…
Êtes-vous prêt à affronter les créatures, pièges

et embuches de la rando de la peur ?

Armé d’une lampe torche et de courage,

rejoignez-nous pour une balade sans diffi culté de 2h

1 € sur place

18h30 Place de l’Eglise - Villeconin

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Temps fort Duo de Clowns
Germaine et Germaine
Réservation : 01 69 27 14 94 (répondeur)

culture@ville-lardy.fr

20h30- Salle René Cassin - Lardy

SAMEDI 11 ET DIMANCHE
12 NOVEMBRE
Marché de Noël
11h Salle des Fêtes-Chamarande

Bourse aux jouets, livres et puériculture
Bouray-sur-Juine
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“
Communiquer
en numérique
En cette rentrée, votre communauté 

de communes met en place des 

outils numériques pour

communiquer.

Connectez-vous 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
Deux Rien- Drame burleque
et théâtre gestuel, tout public.
Compagnie Comme Si
16h-Salle René Cassin

culture@ville-lardy.fr - Lardy

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Heure du conte
16h30-Médiathèque

Lardy

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Randonnée nocturne dinatoire
du Comité des Fêtes 
18h30 mairie

Souzy-la-Briche

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Soirée Beaujolais 
Salle des fêtes – entrée 10  €

Chamarande

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
Diner-Orchestre par Festi’Vallées
20h-Salle communale

Mauchamps

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 NOVEMBRE 
Salon des vins et produits régionaux
Auvers-Saint-Georges

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
Troc aux livres
Médiathèque - Lardy

Soirée jeu (à partir 14 ans)
19h30-Médiathèque - Lardy

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
Festival Au Sud du Nord
Mario Canonge quartet
20h30-Salle René Cassin - Lardy

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Bouray-sur-Juine

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Marché de Noël
10h-19h Espace Jean-Monnet

Etréchy
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INTERNET

PAGE

FACEBOOK

www.entre-juine-et-renarde.org/
www.facebook.com/Communauté-de-
Communes-Entre-Juine-et-Renarde
-1391653407537919/


