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Découverte

Dans l’optique
de déployer la fibre
L’Etat s’est fixé pour objectif d’installer la fibre partout
en France à l’horizon 2022. En Essonne grâce à la volonté
de tous les partenaires dont votre CCEJR, dernier relais
de proximité sur son territoire, ce sera 2020 !

Julien Denormandie Secrétaire d‘État
auprès du ministre de la Cohésion
des territoires, Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France,
François Durovray, Président d’Essonne
numérique - Président du Département
de l’Essonne et Jean-Marc Foucher Président de la CCEJR , viennent de
signer, ce 1er février, la délégation de
service public avec la Société Covage
(partenaire d’Orange).
La fibre optique sera une réalité pour
chaque entreprise, chaque foyer, dans
tout le département, en 2020. Notre
CCEJR comprendra très exactement
13834 prises qui seront déployées entre
la fin 2018 (4ème trimestre) et la fin 2020.
■ CO N TACT
essonnenumerique.com

> LA FIBRE EN 3 ACRONYMES SEULEMENT
SDTAN
(Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique)
Instauré par la loi du 17 décembre
2009, relative à la lutte contre
la fracture numérique, le
SDTAN définit une stratégie de
développement des réseaux établie
à l’échelle d’un département
au moins. Il vise à soutenir la
cohérence des initiatives publiques
et leur articulation avec les
investissements privés. La CCEJR
a inscrit ses actions dans le cadre
du SDTAN.

THD
(Très Haut Débit)
Technologie permettant d’offrir
un débit minimum de 30 Mbit/s
descendant et 5 Mbit/s montant.
La dénomination en THD est le 3ème
facteur de décision pour l’implantation
d’une entreprise.

FttH
(Fiber to the Home)
La solution retenue, la fibre jusque dans
chaque foyer. L’ADSL (Asymetric Digital
Subscriber Line), qui utilise les lignes
téléphoniques classiques branchées sur
des boxs et répartiteurs wifi, c’est fini !
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Le département vient de signer, ce 1er février, une Délégation de Service
Public (DSP), pour exploiter le réseau Très Haut Débit de 124 communes
sur les 196 que compte l’Essonne. La société Covage, en partenariat
avec Orange et la Caisse des dépôts, en aura la charge technique. Les
16 communes de notre CCEJR seront toutes concernées : d’ici 2020, le
très haut débit sera donc bel et bien une réalité sur l’ensemble de notre
territoire.
Comme l’énonçait Valérie Pécresse, Présidente de la Région, lors de
son allocution le jour de la
signature : « C’est un vaccin
contre la fracture numérique et
cela va permettre de créer de
l’emploi là où les Essonniens
habitent ». Des mots qui
résonnent chez nous de façon
singulière puisque les mouvements pendulaires, domicile – travail, sont
le quotidien de la majorité des salariés, et ce dans une proportion bien
supérieure qu’au nord de l’Essonne.

« La CCEJR participe
au déploiement de la
fibre à hauteur de
1,2 M€ sur 10 ans »

Pour réaliser ce raccordement sans zone blanche, pour 100% de
couverture, 100 M€ ont été engagés. 16M€ par l’Etat, 33M€ par la région
et 51 M€ par le Département et les 7 intercommunalités qui connaîtront
ce déploiement sous l’égide d’Essonne numérique. Le dispositif concerne
ainsi les intercommunalités les plus rurales, dont nous faisons partie
avec le Dourdannais, Cœur d’Essonne, le Pays de Limours, les 2 Vallées,
Val d’Essonne et l’Etampois, excepté Etampes intra-muros.

> P 22 À 24 AGENDA

A n’en pas douter, l’arrivée du très haut débit favorisera, en plus de nos
sérieux atouts en termes de qualité de vie, l’implantation de nouvelles
entreprises.
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2020, c’est demain !
Jean-Marc Foucher
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En images
LES JOIES DE L’HIVER
Inauguration par Jean-Marc
Foucher et Alexandre Touzet
de la patinoire d’Etréchy,
installée sur le champ de
foire d’Etréchy au mois de
décembre.

>

EN NOCTURNE

>
QUE DE TALENTS
Le concert de Noël du
Conservatoire de Lardy :
quand les voix du chœur
d’enfants magnifient
l’écho des vieilles pierres.
A Boissy-sous-SaintYon, la classe de guitare
classique du conservatoire
a livré quelques jolis
instants de grâce. Le
conservatoire d’Etréchy
s’est également produit
sur scène.

>

En décembre dernier, le 2.0
avait organisé une grande nuit
du sport en partenariat avec le
Collège Le Roussay. A refaire !

>
DES VŒUX INTERCOMMUNAUX
Sur tout le territoire de la CCEJR, son président a assisté aux vœux des
maires. L’occasion d’évoquer les partenariats et projets en cours : voiries,
éclairage, bâtiments communautaires… A Villeconin, lors des vœux, une
nouvelle salle communale a été inaugurée. Des souvenirs pour la vie pour un
jeune participant !

DE BONNES AFFAIRES !

>

La médiathèque
communautaire (Lardy),
organise régulièrement un troc
aux livres, si vous avez raté
celui-ci, guettez le prochain.
Tout est gratuit !

AINSI FONT, FONT, FONT, LES PETITES MARIONNETTES ...
Un groupe d’assistantes maternelles du Relais d’Assistants
Maternels a présenté un spectacle « Les copains en Automne »
devant les enfants de Bouray, d’Etréchy et de la Médiathèque de
Lardy tout au long du mois du décembre.
«A chaque saison, un nouveau spectacle, une nouvelle création.
Ce groupe d’assistantes maternelles volontaire et dynamique
prépare déjà le prochain !», annonce l’animatrice du RAM…

>

>
UNE NUIT AU CONSERVATOIRE
Le 26 janvier, la Nuit des Conservatoires a fait converger
tous les talents vers le conservatoire d’Etréchy.
Musique, danses et théâtre y sont enseignés toute
l’année sous l’égide de votre CCEJR.
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Actualités

Information et convivialité !
Les anciens locaux du Point d’Information Jeunesse (PIJ) de Lardy
viennent d’être reconvertis en « guichet unique » par votre
Communauté de communes. Le principe ? Vous arrivez avec une
question, une demande et repartez avec la réponse, la solution !
Pour tous les âges et pour tous les habitants du territoire CCEJR !
« Les locaux du Point Information
Jeunesse n’étaient plus occupés. Parmi
nos missions et compétences, l’aide
à la recherche d’emploi est une des
premières à avoir été mise en place,
dès 2003. Des permanences emploi se
tenaient le mercredi après-midi à Lardy
pour apporter ce soutien sur tout le
territoire. Nous avons souhaité étendre
ce service à d’autres thématiques et
démarches sur une large plage horaire
hebdomadaire. Lundi 15 janvier, ce
nouvel espace ouvrait ses portes, avec
un agent entièrement dédié », annonce
Jean-Marc Foucher, le président CCEJR.
Stéphanie Héraud prend ses marques :
ayant déjà travaillé en collectivité,
la jeune femme connaît les services
publics, les partenaires et les
institutions. Son sens du contact, son
sourire et sa discrétion font le reste ! « Il
y avait tout de même une petite part de
trac à l’ouverture. Car on peut vraiment
me demander d’apporter des solutions
dans les domaines les plus divers. Mais
en cas de problématique juridique, de
contentieux, j’oriente la personne vers
des partenaires spécialisés… », explique
Stéphanie.

Mieux encore, à travers la vocation
première du lieu, informer, toutes les
générations pourront se rencontrer. Tout
sera possible : mise à disposition de
jeux, de livres, de matériel informatique,
création d’événements sportifs et
culturels, partage d’expérience,
sorties, spectacles… Tout ceci en
partenariat avec les 16 communes de
l’intercommunalité, les services CCEJR,
les associations… Et le plus important,
quelle que soit votre commune de
résidence : vous !
Salle informatique
Documentation
Aides aux démarches
Lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h

“

(Point
de vue)
> SIMONE
79 ANS,
utilisatrice
et humoriste !

« Le CCAS de la ville de Lardy m’a
indiqué ce lieu. Stéphanie, que je
n’avais jamais rencontrée et qui
est très sympathique m’a créé
un compte avec ma banque pour
consulter mes données bancaires
en ligne. On a fait ça sur un poste
informatique puis elle a installé
une appli sur mon téléphone car je
n’ai pas d’ordinateur. Ça fonctionne
très bien ! Et maintenant que je
connais l’endroit, je vais revenir
pour rencontrer du monde. Sinon
je demanderai à Stéphanie de
m’installer une application pour faire
des rencontres ! »

■ C O N TACTS
Point Information Espace Cassin
de la CCEJR
Rue René Cassin,
Tél : 01 60 82 85 58
espaceinfo-lardy@ccejr.org

> Concours

Rézo Pouce :
c’est parti
pour de bon !
Le 13 décembre dernier, les élus
du territoire, la presse (Républicain
et Parisien), des partenaires du
Parc du Gâtinais étaient réunis
pour assister à la présentation du
dispositif Rézo Pouce.
Le principe ? Porté par la CCEJR, Rézo
Pouce offre un moyen alternatif pour
se déplacer. Claire Biermé, chargée
de l’aménagement du territoire, en a
exposé les modalités techniques tandis
que Jean-Marc Foucher, président de la
CCEJR, rappelait les spécificités de notre
territoire en matière de transports et le
bien fondé de mettre en place ce type de
réseau. Aujourd’hui, les 16 communes de
la CCEJR sont couvertes par le dispositif.
■ C O N TACT
dev.durable@ccejr.org
www.rezopouce.fr

“

(Point de vue)

Pour fêter le lancement du dispositif,
la CCEJR organise jusqu’au 31 mai
prochain un concours Rézo Pouce,
qui récompensera un gagnant
par mois. Vous voulez participer ?
Rien de plus facile : rendez-vous
sur le site https://www.rezopouce.
fr/, inscrivez-vous simplement
au dispositif en quelques clics,
et téléchargez l’application dès
maintenant. Puis lancez-vous pour
cumuler le maximum de kilomètres
parcourus, le maximum de trajets
réalisés, ou même le maximum
d’autostoppeurs pris en charge si
vous êtes conducteur !... N’oubliez
pas de vous connecter à l’appli et de
renseigner votre destination avant
chaque trajet sur l’application, afin
de multiplier les chances d’entrer
en contact avec un autre utilisateur,
mais aussi pour que votre trajet
puisse être comptabilisé !

> UNE COURSE EN AUTOSTOP !
Vous avez toujours rêvé de
participer à Pékin Express, mais
ne souhaitez pas attendre la
prochaine édition ? Vous avez
l’âme d’un aventurier, mais
ne supporteriez pas de vous
éloigner du territoire d’Entre
Juine et Renarde ? Vous souhaitez
simplement passer un bon
moment entre amis et tester à
deux un mode de transport remis
au goût du jour ? Cette course est
faite pour vous !

Depuis janvier, déjà 2 gagnants ! Ne
restent que 3 mois – et donc trois
chances de gagner – avant la remise
des prix début juin, pendant la
semaine du développement durable.

Le 2 juin prochain, rendez-vous est
pris. Elancez-vous en binômes et
réalisez le parcours en autostop
le plus rapidement possible ; de
nombreux lots à gagner !
Inscription obligatoire préalable
auprès de Claire Biermé, dev.
durable@ccejr.org . Âge minimum
requis : 16 ans (avec autorisation
parentale pour les mineurs), ou à
partir de 12 ans si accompagné par
un parent ou un responsable légal.

> MICHELLE de Janville-sur-Juine, première gagnante au concours Rézo Pouce

« J’essaye de participer aux actions
proches de chez moi, susceptibles
de donner un peu de lien dans des
rapports humains qui semblent
parfois distendus. Nécessité
également de demeurer attentif à

notre jolie planète, ce serait bien
de ne pas la bousiller ! Comme
beaucoup d’autres citoyens, sans
trop d’agitation, je fais ce que je
peux où je suis : compost, tri des
ordures ménagères, jardin partagé,

je ramasse les déchets en forêt quand je
randonne. Rézo pouce, j’y ai immédiatement
adhéré même si je n’ai pas encore eu
l’occasion d’emmener quelqu’un : pas
encore vu de pouce en l’air, c’est l’hiver, les
gens sortent moins sans doute ! »
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Une semaine de la Culture

Actualités

>

S!
POUR TOUS LES JEUNE

Rappel : 3 structures sont destinées à offrir des loisirs, des séjours,
des sorties et des activités aux jeunes de la CCEJR. L’Escale (Lardy),
le Kazetimus (Boissy-sous-Saint-Yon) et le 2.0 (Etréchy). Ces pôles
« jeunesse » fonctionnent en réseau, fourmillent d’activités, et
ont chacun leurs outils de communication, leurs réseaux sociaux.
Ces quelques nouveautés et projets méritent cependant un petit
éclairage !

> L’escale

Le 2.0 intervient au collège « Le
Roussay », d’Etréchy. Du 14 au 18 mai,
une semaine de la Culture va donner
au lieu des allures de grande scène
artistique.

L’Echo festival : énorme !
L’écho festival fait aussi la part belle
à tous les arts. Cette journée de
rencontres et de performances qui se
tient habituellement fin juin va mériter
entièrement son nom de festival. Les
organisateurs viennent de décider de
l’étendre sur 15 jours.

> Le 2.0 :
tous les arts !
Scènes ouvertes

« A l’ombre du doute »
Chaque année les jeunes du collège et de
la maison des jeunes de Lardy
« L’escale » montent un projet, mélange
de danses, théâtre, chants et de
vidéos. Cette année, le « pitch » est
philosophique ! « Certains disent qu’il
suit sa route, imperturbable. D’autres,
au contraire, pensent qu’il n’est pas
pré-écrit, qu’il peut changer. Une chose
est sûre, chacun est libre de penser à
comment évoluera son propre destin. »
Depuis 8 mois, les jeunes répètent
quotidiennement afin d’offrir ce
spectacle. « Qu’ils soient sur scène ou
en régie, c’est ensemble qu’ils vous
présentent cette histoire dans laquelle
des adolescents vont être confrontés aux
conséquences de leurs actes », explique
Vincent Raddas, qui a conçu et met
actuellement en scène ce projet avec sa
complice Elodie Texier.
Mercredi 13 juin & Samedi 16 juin 2018
(+ d’infos dans votre magazine de juin)

Mixer tous les arts, toutes les
générations, le propos est simple,
attrayant et le message limpide :
peintres, sculpteurs, musiciens, faitesvous connaitre lors des scènes ouvertes
du 2.0 ! Celles-ci sont itinérantes sur tout
le territoire de votre CCEJR. Prochains
rendez-vous : Vendredi 16 mars : SaintYon- Mercredi 4 avril : Janville- Jeudi
23 mai : Boissy-sous-Saint-Yon - Jeudi
24 mai-Saint-Sulpice de Favières. De
20h-23h. Gratuit


 (%('(#$ ( !&"   (

DU 1ER AU 14 JUILLET
STADE D’AUVERS-SAINTGEORGES
Au programme scènes
et performances, camping,
repas en commun, chantier
participatif et lieu de vie
Contact et inscriptions pour
toutes les scènes artistiques :
https://le2pointzero.com/scenesouvertes-du-2-0



> Information et convivialité !
Les anciens locaux du Point d’Information Jeunesse (PIJ) de Lardy
viennent d’être reconvertis en « guichet unique » par votre
Communauté de communes. Le principe ? Vous arrivez avec une
question, une demande et repartez avec la réponse, la solution !
Pour tous les âges et pour tous les habitants du territoire CCEJR !

Service Enfance :
ça bouge !
Le service Enfance intervient dans toutes les écoles de la CCEJR : pauses
méridiennes et restauration, activités périscolaires et « NAP » pendant 3
ans… Les centres de loisirs, les séjours, sont également du ressort de ce
service qui concerne donc tous les enfants de 3 à 12 ans du territoire.
« Afin de mener une action de formation
continue, de développer des actions
pédagogiques et de valoriser la place
de l’enfant dans le monde qui l’entoure
une unité pédagogique a été mise
en place en cette rentrée. Coralie
Obertan, notre Conseillère pédagogique
intervient auprès de tous nos accueils
pour accompagner les animateurs et
développer de nouveaux partenariats.
Aurélie Rome, sa collaboratrice, suit
les nouveaux animateurs et s’occupe
des remplacements », explique
en préambule Guillaume Ferreira,
responsable du service qui coordonne
l’action de ce nouveau service avec
les communes, les élus, les accueils
sur toute la CCEJR. Le temps de
restauration scolaire étant au centre
de la journée de l’enfant, un contrôleur
qualité, Matthieu Miquel intervient
également dans les restaurants, pour
contrôler l’hygiène et les méthodes
de travail. En lien avec les agents de

restauration, il s’attèle à ce que ce
temps soit convivial et il travaille sur
les notions de développement durable
afin de sensibiliser les plus jeunes à la
préservation de l’environnement.
Exemples choisis : à Boissy le Cutté, Les
enfants ont participé à la décoration des
tables pour le repas et le goûter de Noël.
À Boissy-sous-Saint- Yon, les enfants
ont monté le spectacle de fin d’année
« le Noël de Cléopâtre ». A Bouraysur-juine, les enfants ont créé les
décors et cuisiné afin de participer à la
manifestation « fantômarche ». A SaintYon, un projet modelage est en cours de
réalisation. Les enfants ont commencé à
tester les différentes textures et utiliser
les différents outils de modelage. A
Auvers, les enfants ont préparé le Loto
de l’école et mis en place un calendrier
de l’Avent… Pendant la pause du midi,
les enfants font du yoga, de la danse,
des percussions de la cuisine…

> DES PROJETS ?
BIEN SÛR !
Pour poursuivre l’année en
beauté, un projet musique va
être mis en place dans les
6 accueils de loisirs. Pour
autant de petites formations
qui pourront encore échanger
lors d’une grande journée
commune, le 28 mars.
Tous à Festi’Famille ! La fête
du jeu vient de changer de
nom. Réservez bien votre
samedi 7 avril 2018, de 14h à
17h30 (tous publics). Rendezvous à la salle du Noyer
Courteau de Bouray-sur-Juine
(gymnase) pour partager un
moment en famille autour
d’activités proposées par les
animateurs de la CCEJR.
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Actualités

> Un bon plan !
Votre communauté de
communes s’est lancée
en début d’année dans la
réalisation d’un Plan Climat
Air Energie Territorial *, et
d’un schéma directeur des
mobilités douces**.
A cette occasion, venez découvrir lors de
la prochaine semaine du développement
durable (du 30 mai au 5 juin prochains) :
• les préconisations pour la constitution
d’un réseau cyclable et piéton cohérent
et attractif pour les déplacements du

quotidien sur l’ensemble du territoire
Entre Juine et Renarde,
• les premiers constats locaux issus du
diagnostic climat-air-énergie sur le
territoire, qui seront accompagnés de
temps de partage avec les participants.
Plus d’informations (dates et lieux) dans
votre prochain numéro d’Entre Juine et
Renarde.

*Le Plan Climat Air Energie Territorial
– ou PCAET – est une démarche de
planification à la fois stratégique et
opérationnelle, qui concerne tous les
secteurs d’activité. Il a pour objectifs
de réduire les émissions de Gaz à Effet

de Serre (GES) du territoire, et
d’adapter le territoire aux effets du
changement climatique afin d’en
diminuer la vulnérabilité.
**La mobilité douce englobe tous les
modes de déplacement basés sur
l’utilisation de la force musculaire
comme le vélo, la marche, le roller…
Ces modes de transport garantissent
des déplacements non émetteurs
de GES et donc respectueux du
climat et de l’environnement. Mais
ils favorisent également la santé et
la bonne forme physique de celui qui
les pratique.

> Journée de sécurité routière pour les seniors
L’association « Ensemble Contre l’Insécurité Routière » (Gendarmerie Nationale, SAMU-91,
les pompiers de l’Essonne et le CEESAR), à laquelle s’associent le Conseil Départemental et la
Préfecture de l’Essonne, la Communauté de Communes entre Juine et Renarde et le CLIC Sud
Essonne, organise une journée de sensibilisation des seniors à la sécurité routière.

PROGRAMME :
• Le matin, on révise le Code de la Route
• Le midi, repas offert aux participants
de l’après-midi
• L’après-midi, place à des ateliers ludiques :
- Comment prendre un rond-point ;
- Parcours avec lunettes de simulation,
réflexiomètre pour tester votre réactivité
- Quizz sur les panneaux de signalisation ;
- Je prends soin de ma vue et de mon
audition ;
- Gestes de premiers secours
Date limite d’inscription : Lundi 5 mars
2018- Réservé aux plus de 60 ans.
Jeudi 22 mars 2018 à l’Espace Jean Monnet
à Etréchy de 8h30 à 17h,
■ CO N TACT
Service de maintien
à domicile de la CCJR
01 60 80 67 21
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Emploi et développement
économique : du nouveau !
Le SD2E, pour développement économique et emploi, un service
100% CCEJR, s’adresse aux entrepreneurs et artisans comme aux
demandeurs d’emploi. Il connait en ce début de printemps une
riche actu et de beaux partenariats. Revue de détail…
> Portes ouvertes chez Renault Lardy : insolite !
Comme chaque année, le Centre
Technique de Lardy participera à la
Semaine de l’Industrie en ouvrant
ses portes à des élèves de lycées de
l’Arpajonnais en mars prochain. « Une
belle opportunité pour les visiteurs de
découvrir les moyens d’essais du Centre
Technique de Lardy, inconnus du grand
public, en raison de la confidentialité
entourant ses activités d’ingénierie »,
explique un responsable.
Implanté depuis 1951 dans le
département de l’Essonne, le site
regroupe les activités de mise au point
des moteurs et des boîtes de vitesses
de l’ingénierie mécanique du Groupe
Renault. Il est également un acteur
majeur pour le développement des
moteurs et des batteries des véhicules
électriques… comme pour notre
territoire ! Pour la partie véhicule,
le site réalise aussi les tests de la

> Répertorier toutes les entreprises
Un annuaire des entreprises vient
d’être édité et distribué à plus de
12 000 exemplaires. Il répertorie les
sociétés du territoire de la CCEJR par
thématiques. « A partir de plusieurs
bases de données, nous avons envoyé
un courrier à toutes les entreprises.
Pour celles qui n’ont pas répondu,
il n’est pas trop tard ! », annonce la
responsable du SD2E, en charge de ce
projet qui a pour but d’apporter une
juste information tout en valorisant le
tissu économique local.
Séance de rattrapage 2.0, le service
communication de votre CCEJR intègre
en ligne les données du guide, avec une
recherche par filtre, sur le site internet
de la CCEJR. Contact : sd2e@ccejr.org

base roulante, des équipements de
carrosserie et de la sécurité passive
avec les crash tests. Au cours de leur
visite, les participants pourront découvrir
les bancs d’essais utilisés pour le
développement des motorisations, le
pôle vibratoire-acoustique, les tests des
batteries dédiées au véhicule électrique
(dont nouvelle Renault ZOE) et la clinique
des mannequins de crash test. Insolite !
■ C O N TACT
pierre.gremont@renault.com
(Com. Centre Technique de Lardy).

Actualités

> Echos de l’éco
• Le 20 novembre dernier, un
atelier pour mieux faire connaitre
son entreprise sur les réseaux
sociaux et internet, en partenariat
avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie, s’est tenu au SD2E.
• Le 30 novembre dernier
à Ballancourt, siège de la
Communauté de communes du Val
d’Essonne, partenaire de la CCEJR,
des ateliers autour de la posture
non-verbale ont permis aux chefs
d’entreprise de se retrouver.
• Mardi 20 mars prochain de 9h
à 12h au SD2E, atelier pour les
demandeurs d’emploi, sur la
thématique suivante : mieux se
connaitre pour mieux communiquer.
• Le 12 avril de 8h30 à 10h30 à
destination des chefs d’entreprises
atelier sur la thématique suivante :
« Communiquer sur son entreprise
mode d’emploi ».

> UNE ANTENNE
RELAIS CRÉATION
Depuis 2015, des permanences
dédiées aux porteurs de
projets qui souhaitent créer
leurs entreprises ont lieu tous
les mois au sein du SD2E, en
partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de l’Essonne et la Chambre de
Métiers et de l’artisanat. Ces
permanences ont pour objectif
d’étudier la faisabilité du projet,
d’apporter un soutien juridique
et comptable, d’orienter vers
les bons interlocuteurs, de
proposer les meilleurs lieux
implantations - et de répondre à
toutes vos interrogations.

• Jeudi 31 mai : Entreprises à
la rencontre de vos voisins en
partenariat avec la Chambre
de commerce et d’Industrie.
Au programme : paramoteur à
Mauchamps et diner à Chamarande.

• Votre CCEJR recrute un adjoint au
responsable de structure d’accueil
de loisirs, un(e)Aide à Domicile/
Auxiliaire de Vie, un Agent de
Restauration et un Animateur
Enfance Jeunesse. Faire parvenir
CV et lettre de motivation à
recrutement @ccejr.org
CCEJR / place Charles de Gaulle /
91580 Etréchy
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Actualités

> Y’a des panneaux :
votre interco est en travaux !

Avec votre
Relais
d’assistants
maternels
> Conférence « familles
d’aujourd’hui »
Inscriptions au 01 60 82 62 63
Jeudi 22 mars à 20h au relais
9bis rue de Bretagne
à Bouray

> Matinée « portes ouvertes »

• Le centre de loisirs de Bouraysur-Juine avance bien, merci !
L’extérieur est pratiquement
terminé, des huisseries aux toitures.
L’aménagement intérieur va bientôt
débuter : cloison, électricité,
plomberie, chauffage. Livraison de
l’équipement prévu pour cet été !
• A Boissy-le-Cutté, un marché va être
lancé pour recruter un architecte.
Celui-ci devra proposer un projet de
550m2 en un unique bâtiment qui
accueillera le périscolaire, le centre de
loisirs et les enfants des écoles pour la
restauration méridienne.
• A Boissy-sous-Saint-Yon, le centre de
loisirs va être entièrement réhabilité,
dès ce mois de juin prochain. Durée du
chantier : 18 mois.
• Une Maison pour la Communauté
de communes : actuellement
situés dans la Mairie d’Etréchy et
éparpillés sur le territoire, les services
administratifs vont être regroupés
dans un lieu unique. Il sera situé ZAC
des Basses-Prasles à Etréchy. Plus
de transversalité entre services et
meilleur accueil du public formeront le
corollaire vertueux de
ce déménagement. Au programme :

1300 m2 de locaux et 300 m2 de
hangars. Durée : juin 2018 à février
2019.
• Voiries : à la sortie de l’hiver, l’enrobé
se consomme à chaud et à froid, pour
plus d’efficacité ! Le patrouilleur, un
agent spécialement dédié, vient pour
sa part d’en répandre 2,5 tonnes. Une
société prestataire s’occupe des plus
grosses avaries. Enfin, une société
va être recrutée pour assurer la
maintenance de l’éclairage public à
Etréchy, Chauffour et Villeconin.
Au programme pour les
jeunes enfants : Motricité,
ateliers d’éveil, contes et
comptines, Exposition sur la
charte nationale d’accueil du
jeune enfant
Toutes les familles du
territoire avec des enfants
non scolarisés sont les
bienvenues avec leurs enfants
pour ce temps préparé et
animé par les assistants
maternels du secteur.
Samedi 7 avril 2018 de 10h à
12h à la salle communale de
Janville sur Juine
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Dossier

>

La Police
intercommunale
monte en puissance
Avec un poste de police tout neuf, un très
prochain armement de ses effectifs, la Police
intercommunale monte en puissance. Chargée
de missions très diverses, ce service est un
maillon clé de la mise en œuvre de la sécurité
sur le territoire. Passons ensemble les troupes
en revue !
Le développement des polices municipales s’explique d’une
part par le développement du sentiment d’insécurité que
perçoivent beaucoup de concitoyens et par l’évolution de la
conception récente de la sécurité avec une doctrine de co-production partagée entre la Police nationale de l’Etat, la justice,
les maires et acteurs privés.
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Dossier
travaille en étroite collaboration avec
les Brigades de Gendarmerie de Lardy,
Saint-Chéron, Breuillet et Guigneville.

« Les missions des agents de
police municipale ont énormément
évolué depuis la loi du 15 avril 1999.
Celle-ci définit le statut des agents
de police municipale. Le Code de
Procédure Pénale donne aux agents
la qualification d’agents de police
judiciaire adjoints », explique en
préambule Ludovic Fontaine, le
responsable du service.
En pratique, les agents ont pour
mission de faire respecter et exécuter
les arrêtés du Maire en matière de
bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité
publiques (voir encadré ci-dessous).
Leur domaine de compétence est
extrêmement varié, de la constatation

des infractions au stationnement
et au code de la Route, incluant les
contrôles de vitesse. Ils interviennent
pour les relevés d’infractions définies...
et sanctionnées par le Code Pénal
mais aussi en matière d’urbanisme, de
publicité, de salubrité publique et des
nuisances diverses. Ils surveillent et
sécurisent la voie publique, les entrées
et sorties des établissements scolaires,
les manifestations et cérémonies à la
demande des maires. Ils secondent
et apportent une assistance aux
forces de sécurité étatiques (police ou
gendarmerie) lors d’interventions ou
d’opérations conjointes.
Ainsi, la Police Municipale
Intercommunale entre Juine et Renarde

> Municipale ou intercommunale ?
La police municipale désigne, de manière générale, la mission confiée
au Maire, en vue d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques », pour reprendre la formule de l’article L. 22122 du code des Collectivités Territoriales. Les polices municipales
désignent les services de police existant dans un certain nombre de
collectivités, communes ou établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que les agents qui les composent, ayant le statut
de fonctionnaires territoriaux. Conclusion : la police est dite municipale,
terme générique, pour une entité dont le domaine d’action peut
s’étendre à tout un territoire intercommunal. C’est le cas de votre police
CCEJR. Municipale, intercommunale ? Dites comme vous voulez !

En chiffre, le service de la Police
Municipale Intercommunale a
dressé pour l’année 2017 plus de
750 contraventions au Code de la
Route, a rédigé plus de 80 rapports
de constatations, d’information, de
mise à disposition pouvant aboutir à
une procédure judiciaire à l’encontre
de contrevenants ou d’auteurs de
délits. Les policiers municipaux ont
également rédigé plus de 750 mains
courantes qui représentent autant
d’interventions de voie publique ou
de faits signalés ou constatés par les
agents. La Police Intercommunale a
également en charge l’exploitation et
l’extraction des enregistrements de
vidéo protection, sur réquisition d ‘un
Officier de Police Judiciaire, pour la
Commune d’Etrechy. Un dispositif
appelé à s’étendre sur tout le territoire
de l’intercommunalité. Un nouveau défi
à relever pour les communes et votre
intercommunalité.

L’armement en question
Les 16 Maires des Communes de la
Communauté, au mois de décembre
dernier, signaient un protocole pour
armer la Police municipale. Après une
réflexion menée par l’ensemble des
Elus des Communes membres de la
Communauté, notamment dans le
cadre du développement du service de
la Police Municipale Intercommunale
et des missions, afin de garantir une
protection renforcée aux administrés
et aux agents du service sur un vaste
territoire et au vu des dramatiques
évènements liés aux attentats, la
décision d’armer les agents du
service de la Police Municipale
Intercommunale, a été confirmée.
La demande d’autorisation
d’acquisition, de détention et de
conservation des armes et munitions
ainsi que celles visant au port d’armes
à titre individuel des agents ont été
transmises à Madame la Préfète
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Dossier
> Un poste
de Police
tout neuf
Un poste de Police tout neuf
Boulevard des Lavandières,
à Etréchy, en face du Lavoir
communal, en partenariat avec
la Mairie d’Etréchy l’ancienne
PMI a été entièrement réhabilitée
pour accueillir la Police
Intercommunale. L’équipement
comprend 115m2 de locaux :
• Une salle d’accueil avec
vestiaires
• Un bureau des agents et un
autre pour le responsable
• Une cuisine
• Une salle de vidéosurveillance
• Une armurerie
• Sur le côté, 4 garages
ont été aménagés

de l’Essonne, au mois de Janvier,
conformément à la Loi.
Après une formation théorique et
surtout pratique au tir, sanctionnée
par la validation de tests nécessaires à
l’habilitation délivrée par un moniteur
aux maniements des armes agréé,
chaque agent se verra délivrer une
autorisation individuelle au port du
pistolet 9mm et du pistolet à impulsion
électrique. Tout au long de leur carrière
et pour conserver cette autorisation,
ils devront chaque année suivre des
formations au tir et satisfaire à des tests.
Chaque agent du service sera armé
dans le courant de l’année 2018 dans
la mesure où il remplit les conditions
requises.

“

(Point de vue)
> ALEXANDRE TOUZET
Vice président délégué à la
Sécurité et à l’Aménagement
du Territoire, Maire de SaintYon, Vice-Président au Conseil
Départemental.

Quel est le rôle de la Communauté de
communes en matière de sécurité ?
Nous reconnaissons la fonction
prééminente de l’Etat et de ses
services (Préfecture, Procureur,
Gendarmerie) s’agissant de
la sécurité. La Communauté
de communes agit dans
l’accompagnement, le renforcement
et le soutien mais ne se substitue pas
aux pouvoirs publics. La confusion des
genres serait la pire des choses.
Nous voulons développer une
politique de prévention et
d’intervention en s’appuyant sur la
police municipale intercommunale,
en renforçant les actions contribuant
à la tranquillité publique et en portant
les partenariats entre les différents
acteurs (État, établissements
scolaires, transporteurs, ...).
Quelle est l’évolution envisagée pour
la police municipale intercommunale ?
La police municipale intercommunale
constitue déjà en milieu rural un
véritable service public salué par
l’Etat. Comme la sécurité est la 1ère
des libertés, son financement est,
depuis l’année dernière, intégralement
pris en charge par la Communauté de
communes et non par les communes.
Les maires demeurent cependant
au cœur du réacteur car ce sont eux
qui définissent les priorités sur leur
territoire et nous tenons absolument à
ce principe.
Par ailleurs, nous avons l’ambition
d’amplifier l’action de la police
municipale en développant les moyens
humains et matériels (poste de police,
voiture, ...). A l’unanimité, les maires
ont décidé d’autoriser l’armement
qui sera progressivement mis en
place après la formation de chaque
agent. Nous allons, parallèlement au
renforcement des effectifs, augmenter
les plages horaires afin de mieux
s’adapter à la vie sociale de chaque
commune.

Qu’en est-il de la prévention ?
Historiquement, la Communauté de
communes œuvrait en matière de
«prévention primaire» (favoriser un
climat social favorable à la tranquillité
publique) dans le cadre de ses
compétences (périscolaire, jeunesse,
emploi, personnes âgées, ...). Cette
action sera naturellement confortée.
Mais, nous sommes passés à
une autre étape en transférant la
coordination de la prévention de la
délinquance à notre Communauté
de communes et en installant
prochainement un conseil
intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance. Cette
structure permettra progressivement,
et en bonne intelligence avec tous
les acteurs de la sécurité, de mettre
en place des actions de prévention
secondaire (politiques de prévention
adaptées à des populations à risques
identifiés) et de prévention tertiaire
(prévention individualisée de la
récidive). Nous souhaitons mettre en
place une cellule de veille pour un
suivi régulier des faits et des réponses
apportées. En vélo, on dirait que l’on
change de braquet.
Et si on regarde encore plus loin ?
Nous souhaitons porter une réflexion
collective sur la vidéo-protection (coût,
pertinence des dispositifs techniques,
etc). Par ailleurs, le Président de
l’Association des Maires de France,
François BAROIN, m’a nommé au
Conseil d’administration de l’Institut
national des hautes études de la
sécurité et de la justice. Dans ce
cadre, je souhaite poursuivre la
réflexion s’agissant de l’amélioration
du caractère opérationnel de la
collaboration de la gendarmerie et
des polices municipales sur le terrain.
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R e n c o n t re
LES PAINS COMPLETS
• Le pain complet
Taux d’extraction 95%

• Le pain aux raisins

Farine de blé, farine de seigle

• Le pain de méteil

50% farine de blé, 50% farine
de seigle

• Le pain de blé et petit épeautre
40% farine de blé, 60% farine
de petit épeautre

• Le pain aux graines

Farine de blé bise,T80
graines de tournesol, courge,
sésame et lin

LES PAINS DE CAMPAGNE

Une boulangerie 100% durable
Philippe Fourmet exerce depuis 1984 son métier d’agriculteur céréalier
et de meunier dans la Meuse, et a converti ses surfaces en agriculture
biodynamique il y a une vingtaine d’années déjà. Depuis 6 ans, il a
repris Le pain de Pierre, à Lardy, où il utilise exclusivement sa farine. La
traçabilité ici n’est pas un vain mot ! Le développement durable et une
certaine vision de la production alimentaire, teintée d’humanisme, sont
également au cœur de sa démarche….

Pendant 30 ans, Pierre Delton a tenu
à bout de bras Le Pain de Pierre, une
boulangerie dont la réputation dépasse,
à force d’engagement et d’excellence,
les frontières communales et
intercommunales. Le lieu, intimiste
et chaleureux, est devenu la halte
roborative de nombre de Parisiens
et Franciliens venus en famille se
promener au parc de Chamarande ou
randonner en forêt.
La qualité des produits, bien entendu,
représente la composante essentielle
qui font du Pain de Pierre une
institution. Dès 2004, la boulangerie est
approvisionnée en farine Demeter par
Philippe Fourmet. Venu de l’agriculture
conventionnelle, il a lui-même entamé
sa conversion en biodynamie en 1994,

après avoir expérimenté la réduction
des doses de produits phyto dès 1988.
Un précurseur en la matière. « Le
court terme est l’ennemi du moyen et
du long terme. Quand on a commencé
la réduction des doses, on utilisait des
dilutions à 1 dixième avec de meilleurs
résultats qu’à pleine dose. Il fallait
essayer pour le constater et cela n’allait
pas forcément dans le sens des intérêts
de certains. Cela s’applique pour tout ce
que j’entreprends : il faut s’appuyer sur
des connaissances, ce qui est le contraire
d’un savoir théorique. Les connaissances,
on les acquiert au fur et à mesure de
l’expérience, sur des années. Elles vous
transforment », résume l’agriculteurmeunier-boulanger, un brin philosophe.
Il y a 6 ans, Pierre Delton, le fondateur
du Pain de Pierre, décide de prendre
sa retraite. Naturellement il cède son
affaire à son meunier et ami Philippe.
« Une décision difficile à prendre devant
la charge de travail. D’un autre côté,
difficile de laisser tomber. Un repreneur
sur le même créneau, ce n’était pas
évident à trouver, on s’en est vite rendu
compte », explique Philippe Fourmet.
Lequel reconnait d’ailleurs avoir dû se

Sous diverses formes : miches,
pavés, longs, demi-longs,
couronnes...
Taux d’extraction 80%, T80

• Le pain aux amandes
• Le pain aux graines

de tournesol et pavot

• Le pain au sésame
LES PAINS SANS
GLUTEN DE BLÉ
• Le pain de petit épeautre

100% farine de petit épeautre,
levain de petit épeautre

• Le pain de Kamut®

100% farine de Kamut®, levain de
Kamut®

• Le pain de seigle pur

100% farine de seigle, levain
de seigle

remettre en question pour apprendre
son nouveau métier de commerçant.
Une nouvelle expérience pour de
nouvelles connaissances ! Aujourd’hui
avec 2 vendeuses et 3 boulangers,
son pain bio se vend sur place et
dans des AMAP (Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne).
Depuis 36 ans, Il est toujours l’objet
de nombreuses interventions
manuelles, toujours cuit au feu de
bois et toujours aussi bon !
■ C O N TACT
Le pain de Pierre
Place de l’Eglise 91510 Lardy-Bourg
01 60 82 77 22
www.lepaindepierre.fr
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Zoom sur

Boissy-le-Cutté :
plus jeune commune de l’interco !
Boissy-le-Cutté a toujours eu une identité fortement marquée par le grand axe routier qui la traverse -la
RD 191-. Un peu isolée géographiquement, la commune a naturellement toujours regardé vers le sud, le nord
et l’est. Pourtant, l’activité locale - culturelle, associative, économique, commerçante - y est remarquable, eu
égard à la taille de la commune. Suivez le guide !

Boissy-le-Cutté constitue, avant
1787, un hameau de Cerny. Sous
la restauration, une tentative de
rattachement à Villeneuve-sur-Auvers
échoue…. Boissy-le-Cutté est alors
composée d’artisans : charrons,
forgerons, bourreliers, maçons. Les
chatelains vivent à Cerny : le patrimoine
remarquable s’y trouve naturellement
aussi. Boissy-le-Cutté se dote
d’équipements autonomes à partir
de 1840 : école et mairie, presbytère
et même… son église ! Celle-ci date
de 1866 : elle remplace la chapelle
Saint-Michel qui tombe alors en ruine.
L’église est simple : une seule nef, un
chœur et un chevet droit. Le chœur et
le plafond sont peints par les premiers
curés, ce qui vaut à la plus récente
église de la CCEJR le surnom de
« chapelle sixtine beauceronne ».

« Cette identité chèrement et assez
récemment acquise, nous cherchons
toujours à la protéger, bien conscients
de nous inscrire dans cette histoire
locale qui fait de notre commune le
dernier bastion de proximité pour
ses habitants. Dans le même temps,
Boissy-le-Cutté a toujours été une
ville d’échanges. Aujourd’hui, la
Communauté de Communes nous
aide dans les domaines de la voirie,
de la sécurité, avec sa police à
l’écoute, avec son pôle enfance aussi,
très actif… Et de grands projets pour
notre commune vont voir le jour,
comme la construction d’un bâtiment
qui accueillera les activités dédiées
à l’enfance (ndlr : voir rubrique Actutravaux) », explique Sylvie Sechet,
maire.

> DES HABITANTS
D’EXCEPTION
La 5ème édition de la cérémonie
de remise des diplômes de
la Faculté des Métiers de
l’Essonne (FDME) a mis à
l’honneur Jeremy Barberi, qui
a obtenu le Titre de «Meilleur
Jeune Boulanger d’Île-deFrance Grande Couronne’’
Avec cette première place,
Jérémy, apprenti en Brevet
Professionnel Boulanger s’est
ouvert les portes de la finale
nationale du concours «Un des
Meilleurs Jeunes Boulangers de
France».
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Zoom sur
Retour dans le passé pour mieux
comprendre une autre facette de la
commune. En 1880, l’exploitation
du grès supporte le développement
économique. Etréchy, Souzy-laBriche… connaissent alors le même
destin, comme en témoignent les
carrières qui font aujourd’hui partie
de notre décor lors des sorties
dominicales. La famille Parachini,
carriers italiens, monte en 1890 une
société de construction, ancêtre de
l’actuelle STRF. A partir des années
1950-60, avec l’activité de maraichage,
une importante communauté
portugaise vient soutenir l’activité
économique locale. « Ces différentes
strates historiques forment aujourd’hui
le Boissy-le-Cutté où il fait bon vivre. La
mairie, en partenariat avec la CCEJR,
apporte un soutien important à toutes
les initiatives locales, tout en proposant
de nombreux services à la population.
Une nécessité pour continuer de vivre
bien, ici », conclut madame la maire.

> DES ENTREPRISES
À LA POINTE
Les entreprises locales font figure
d’emblème pour tout le territoire
de la CCEJR : Allpack ou la STRF
pour ne citer qu’elles emploient
des dizaines d’habitants du
territoire et d’ailleurs. Chadel,
comme la STRF avec qui elle
partage les bâtiments, fait partie
du groupe Vinci. Création de
jardins, entretien, élagage dans
tous les départements du sud de
l’Ile-de-France forment son cœur
de métier. Chadel emploie
63 personnes.

> DES COMMERÇANTS
ATTRACTIFS
Vous trouverez à Boissy-leCutté 6 commerçants, dont une
supérette, une boulangeriepâtisserie, un coiffeur, un
tabac loto presse bar et 2 bars
restaurants.
« Au fer à cheval », tenu par
Marie-France Reine depuis
1987 mérite le détour. Une
des adresses confidentielles
de la CCEJR, même si la
salle de restaurant que l’on
ne soupçonne pas depuis
la rue est bien connue des
employés de la STRF, de la
société voisine Chadel ou des
chasseurs. La carte met à
l’honneur les grands standards

> UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE
Parmi les 10 associations qui
animent Boissy-le-Cutté, « Fit
Dance » est la petite nouvelle :
bienvenue à Barbara Martinez,
professeur de danse qui vient de
monter cette structure en même
temps qu’elle a emmenagé ici
avec son époux et ses 3 enfants.
Danseurs enfants, ados et adultes
se retrouvent chaque semaine dans
la salle communale pour peaufiner
la technique en modern Jazz ou
se défouler sur une bonne zumba,
sous la houlette de Barbara. Le

de la brasserie tandis que le
vendredi, le plat unique ne
laisse pas sur la faim. Le tout
pour 13,50 euros tous les midis
même le dimanche !
■ C O N TACT
Tél : 01 64 57 76 21
29, rue de la Libération
Boissy-le-Cutté

dynamisme de la jeune danseuse
a, en à peine un an, fait adhérer
28 membres en 2016-17 et 45 en
2017-18. But ultime : présenter le
spectacle de fin d’année qui se tient
en juin devant un public nombreux.
Celui de l’année dernière a marqué
les esprits !
Sans transition, Boissy-le-Cutté
comprend une association que
vous ne trouverez pas ailleurs !
SOS Gallinacés défend des
méthodes d’élevage des volailles
responsables et durables. Les
membres de cette association
vouent une véritable passion pour
tout ce qui a des plumes, poules,
faisans, cygnes, canards… Conseils
d’élevage, soins… Un exemple ?
La température normale d’une
poule est de 41,7°. Au-dessus de
44°, si vous êtes membre, « SOS
Galli » saura vous conseiller. SOS
Galli sauve plus de 800 gallinacés
par an : interventions sur place,
opérations... Les membres de cette
sympathique asso sont répartis
dans toute l’Europe et composent la
grande famille « SOS Galli ».

>

EN DIRECT
DES COMMUNES

> PAULINE :
LA COIFFURE AVEC STYLE !

bénéficie d’une longue expérience
dans la restauration. « J’étais directrice d’un restaurant d’une grande
chaine nationale et j’ai eu envie de
proposer ma propre cuisine. Maintenant quand je prépare des plats, j’y
mets vraiment de moi, j’ai l’impression d’inviter des amis à la maison »
annonce la cuisinière. Les plus : des
produits de qualité, des quantités
qui satisfont les plus gourmands à
des prix accessibles. Le tout livré à
domicile ou sur votre lieu de travail !
Une alternative « croquante et gourmande » au fast-food et quand même
rapide !
■ C O N TACT
Formules à 12 euros 90 et 20 euros
Tél : 06 59 42 32 75
mcookingboissy.wixsite.com

Pauline a passé un CAP et un BP de
coiffure en 2014. Agée de 22 ans, elle
vient de lancer son activité de coiffure
à domicile sur notre territoire. « J’ai
participé il y a deux mois à un stage
de communication sur les réseaux
et internet avec le SD2E. Le niveau
était assez élevé mais j’en ai retiré
de bonnes infos pour créer ma page
Facebook », explique la jeune femme.
Aujourd’hui Pauline Style Coiffure
propose tout le panel de services
d’un salon de coiffure traditionnel :
mèches, couleur, coupe, brushing,
coiffures de fêtes.
Pour femmes, enfants et hommes…
■ CON TACT
Tél : 06 26 05 38 88
Tous les jours sauf dimanche
Facebook : pauline style coiffure

> M’COOKING : À DOMICILE !
Myriam vient de créer en fin d’année
dernière son entreprise de livraison de
plats cuisinés. Basée à Boissy-sousSaint-Yon, la jeune femme de 35 ans

L’accueil réservé aux « pros » - la cuisine
de Corinne n’y jouant pas un rôle mineur la chaleur d’un public devenu connaisseur
au fil des saisons, une programmation
sans faille : le Pélican fait aujourd’hui
partie des clubs réputés des mélomanes
comme des meilleurs musiciens. Une
gageure brillamment relevée malgré
l’éloignement du « pub » de la capitale. Si
vous voulez savoir pourquoi le bar s’appelle « Le Pélican » et toute son histoire
depuis 1869, téléchargez le magazine
communal de la ville de Lardy depuis
leur site. Justine et Julien poursuivent
aujourd’hui l’aventure, depuis la réouverture, le vendredi 2 février dernier à 17h !
Bon vent le Pélican !
■ C O N TACT
Le Pélican, 6, rue du Verger
Tél : 01 69 27 40 25
www.facebook.com/Le-Pélican-Bar-àBières-café-concert-Lardy

> ZEN !

> PÉLICAN 2 !
Une page se tourne ! Corinne et Gilles,
en reprenant « Le Pélican », le petit bar
de la Rue du Verger en 1989, ne savaient
pas eux-mêmes à quel point le lieu
tiendrait un rôle dans le paysage culturel
local. En 1991, le couple lance une formule « Café-concert ». Les goûts musicaux de Gilles et son sens du relationnel
l’amène rapidement à se constituer un
solide réseau de musiciens de haut vol,
le gratin des « sidemen » de la chanson
et du rock-blues français.

Pour la 4ème année, Véronique Orazi
organise le salon du Bien-Être. Les
visiteurs seront accueillis, durant deux
jours, par une vingtaine de praticiens de
santé naturelle, thérapeutes, conseillers
en bien-être (Ostéopathie, Métakinébiologie, Naturopathie, Géobiologie,
Réflexologie, Massage, Feng shui,
Soins énergétiques, Shiatsu...) et des
exposants en cosmétique, minéraux,
aromathérapie, ou alimentaire. Ils
présenteront leur métier sur leur stand,
lors de conférences ou d’ateliers. Pour
se restaurer : mets bio et Vegan.

■ C O N TACT
programme complet sur le site :
synergiebienetresante.fr
Samedi 7 et dimanche 8 avril/ Salle des
fêtes de Mauchamps.
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C u l t u re

Choriste dans La Traviata ?
En rêve ? Non en vrai !
La compétence Culture de votre CCEJR comprend la gestion d’une
médiathèque et de 3 conservatoires. En mutualisant ainsi les services,
de nouveaux projets voient le jour. Voilà pourquoi vous allez chanter dans le
chœur de l’opéra « La Traviata » qui sera donné les 18 et 19 mai 2019
à l’Espace Monnet d’Etréchy. Prévenez vos amis !

Agnès Loyer aujourd’hui chef de choeur, qui
met en scène « La Traviata » avec des pros et
des amateurs de toute la CCEJR, a interprété
de nombreux rôle d’opéras. Carmen… elle
l’incarne !

territoire. Sur scène, les professionnels
et les amateurs se mêleront pour créer
une saine émulation.

Agnès Loyer est avant tout une artiste
reconnue. Elle a commencé sa carrière
dans les rôles de Mercedes (CarmenBizet), Marcelline (Les Noces de FigaroMozart)… Elle tint le rôle d’Aurore dans
Cosi von Tutte au festival d’Avignon, et
fut encore Carmen lors du festival de
Vendôme avec l’orchestre de la radio
roumaine. « Aujourd’hui, j’accorde de
plus en plus de place à l’enseignement,
la direction de chœurs et la mise en
scène de spectacles. En 2012, j’ai

Agnès Loyer, qui encadre le projet, a
interprété les plus grands rôles de l’opéra

monté Carmen et en 2015, les contes
d’Hoffmann avec le Conservatoire de
Lardy. Là nous allons nous attaquer à
La Traviata ! », explique la chanteuse
lyrique. Le concept : en bénéficiant d’une
résidence d’artiste de la CCEJR, dans
le cadre de son activité d’enseignante
au Conservatoire d’Etréchy, Agnès
va recruter des choristes sur tout le

« Ces échanges sont fantastiques
et sont menés avec le conservatoire
d’Etréchy. En 2015, avec le
conservatoire de Lardy, il y avait plus
de 50 enfants et adultes sur scène.
Ce 3ème projet déjà lancé, autour de la
Traviata réunira encore plus de monde…
Comme les conservatoires sont
communautaires et en réseaux, il sera
plus facile d’attirer et de faire participer
le plus grand nombre. Mieux encore :
tout le monde peut venir faire un essai.
Il n’est, dans un premier temps, pas
question de technique mais de timbre
de voix, d’envie et de sérieux », explique
la mezzo-soprano.
Les répétitions ont lieu tous les lundis
à 20h au Conservatoire d’Etréchy. Vous
y serez immédiatement mis à l’aise en
vous présentant. Si Alain, Dominique ou
Jean chantent depuis plus d’un demisiècle, les débutants sont bienvenus.
Après un court échauffement qui
débloque les articulations et ouvre la
cage thoracique, puis quelques vocalises
accompagnées au piano, on sort les
livrets. Chacun dans sa tessiture, les
choses sérieuses commencent sous
les conseils avisés d’Agnès. « Le plus
important c’est de ne pas fermer le
visage, on projette le son dans une sorte
de sourire béat. Vous devriez avoir mal
aux zygomatiques et garder ce large
sourire sur votre visage en sortant d’ici »,
explique Agnès. Rien que pour ça !
■ C O N TACT
Lesminioperas@gmail.com
Conservatoire Communautaire
d’Etréchy - Tél: 01 60 80 24 46.

Les rendez-vous de votre
médiathèque CCEJR (Lardy)
La médiathèque de Lardy est un équipement communautaire. Si sa vocation
première est le prêt, animations, expositions, spectacles… s’égrènent au fil
des saisons. Ce printemps est particulièrement riche !

> Bébés lecteurs (sur réservation)

Comptines, chansons, histoires et
lectures partagées : 45 minutes avec
les tout-petits pour éveiller leur
imaginaire !
Mardi 13 mars à 10h (Mairie Annexe)
Vendredi 16 mars à 9h30 et 10h30
(Médiathèque)
Mardi 15 mai à 10h (Mairie Annexe)
Vendredi 18mai à 9h30 et 10h30
(Médiathèque)

> Soirées jeu ado-adultes

Cash’n’guns, Seven wonders,
l’Âge de pierre, Dice town, Dixit,
Concept, Gueules noires, Las
Vegas, Carcassonne, Takenoko...
Quelques jeux un peu plus complexes
ou plus longs, parmi ceux que vous
pourrez tester entre amis, ou avec
de parfaits inconnus, convivialité
assurée...
19h30, Médiathèque, à partir de 13 ans
Buffet participatif (alcool non autorisé).
Samedi 2 juin

> Soirée jeu familles

> Bébés joueurs (sur réservation)

Espace privilégié de découvertes et
d’expérimentation, l’atelier des bébés
joueurs propose des activités ludiques,
Vendredi 6 avril à 9h30 et 10h30

> Comité de lecture adultes

Partager, découvrir et faire découvrir
vos coups de cœur et coups de grogne !
1 Mercredi tous les 2 mois à 20h,
Médiathèque, adultes. Affichage des
prochaines dates à la médiathèque.

> Temps des histoires

(anciennement heure du conte)
Des contes, des albums, des films
d’animation autant de moyens de
voyager le temps d’une histoire.
16h30, Médiathèque, 3-6 ans
Mercredi 14 mars
Mercredi 11 avril
Mercredi 16 mai

Crôa, Nox, Bazard bizarre, Dobble,
le Verger, Pique plume, les
Aventuriers du rail, the Island,
Zooloretto, Augustus...
Médiathèque, à partir
de 5 ans (enfants accompagnés)
Buffet participatif
(alcool non autorisé).
Samedi 7 avril

> ET ENCORE +
Jusqu’au 17 mars
Exposition « Ornithos »
A la découverte de l’univers
d’Emilie Vast
Présentation interactive
d’originaux de l’illustratrice
jeunesse Emilie Vast (dans
le cadre du salon du livre
jeunesse de Saint-Germainles-Arpajon)
Mercredi 7 mars à 15h
Rencontre atelier
avec Emilie Vast pour tous
(enfants et adultes) à partir
de 8 ans (sur réservation).
Samedi 31 Mars
Soirée Jeux Ados/Adultes
Dans le cadre de la semaine
du Jeu en partenariat avec la
Maison des Jeunes de Lardy,
ne manquez pas cette soirée
de clôture sur le thème des
pirates ! Sortez vos sabres,
aiguisez vos crochets et
préparez vos chaloupes ! Une
soirée sang pour sang jambe
de bois et camaraderie !
(Vos costumes sont les
bienvenus …). A partir de
19h30, Buffet Participatif.
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Agenda

VENDREDI 16 MARS
Concert Atelier Celte

SAMEDI 3 MARS

Rencontre avec Henri GUYBET

Centre culturel
Etréchy

Janville-sur-Juine

Scène ouverte du 2.0

Atelier du SD2E mieux
se connaitre pour mieux
communiquer

14h30 - Médiathèque
Bouray-sur-Juine.

20h Saint-Yon

DIMANCHE 4 MARS

Diner dansant Saint-Patrick
Salon de printemps comité des
Fêtes

Bourse à la philatélie

Espace Jean-Monnet de 9h à 18h
Etréchy

Salon de printemps
du Comité des fêtes

SAMEDI 17 MARS

Janville-sur-Juine

MARDI 20 MARS

9h au SD2E
Etréchy

JEUDI 22 MARS

Journée sécurité routière
pour les seniors
Espace Jean-Monnet
Etréchy

«Musette blues»

JEUDI 8 MARS

Lecture spectacle pour
la Journée de la femme
20h30 Conservatoire
Etréchy

Les «Comédiens du Belvédère» vous
invitent à rencontrer les occupants
d’une pension de famille des bords
de Seine, tous étant des personnages
truculents et représentatifs d’une
époque finissante ; la fin du musette.
Samedi 17, 24 et 31 mars,
Réservations au 06 70 19 89 96.
Tarif : 12 euros
21h Salle des fêtes
Chamarande

SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 MARS
Clôture « Les Hivernales »

SAMEDI 10 MARS
Opéra « Les Contes
d’Hoffmann »

20h30 Espace Jean-Monnet
Etréchy

Carnaval

Lardy Bourg

Conférence débat autour de
Jacques Salomé dans le cadre
de la Journée des droits de la
femme
20h - salle Cassin
Lardy

Salle Cassin - à 15h et 20h30 le
samedi 17 et à 16h le dimanche 18
Lardy

DIMANCHE 18 MARS
Carnaval

Boissy-sous-Saint-Yon

Conférence « familles
d’aujourd’hui » du RAM
20h au relais
Bouray-sur-Juine

SAMEDI 24 MARS
Carnaval
Etréchy

«Musette blues»

Les «Comédiens du Belvédère» vous
invitent à rencontrer les occupants
d’une pension de famille des bords
de Seine, tous étant des personnages
truculents et représentatifs d’une
époque finissante ; la fin du musette.
Samedi 17, 24 et 31 mars,
Réservations au 06 70 19 89 96.
Tarif : 12 euros
21h Salle des fêtes
Chamarande

SAMEDI 24 ET DIMANCHE
25 MARS
Salon des artistes

Salle Marc Alexandre
Boissy-sous-Saint-Yon

Marché Gourmand

Complexe Bois des peuples
Boissy-Sous-Saint-Yon

14h Bouray-sur-Juine

Concert de Janville Live
Orchestra

Salon du Comité des fêtes

Marché aux plantes
et aux fleurs

Loto du comité des fêtes

Janville-sur-Juine

«Musette blues»

Festi’ Famille

Parc de l’Ormeteau
Boissy-Sous-Saint-Yon

Janville-sur-Juine

Espace Jean-Monnet
Etréchy

21h Salle des fêtes
Chamarande

Troc de plantes

de 14h à 18h
Serres municipales
Etréchy

DIMANCHE 25 MARS

Brocante de la caisse des
écoles
9 h-18 h Salle Communale
Janville-sur-Juine

JEUDI 12 AVRIL
Spectacle Barber Shop quartet
20h30 Espace Jean-Monnet
Etréchy

SAMEDI 31 MARS
21h Salle des fêtes
Chamarande

Salon de l’Union des
Commerçants

Dr Watt Sonne

Espace Jean-Monnet
Etréchy

20h30 - salle Cassin
Lardy

Scène ouverte du 2.0
20h Janville

VENDREDI 6 AVRIL

Concert des élèves du
Conservatoire
20 h Salle Pablo Neruda
Boissy-Sous-Saint-Yon

SAMEDI 7 AVRIL

Portes-ouvertes du RAM
10h-12h Salle communale
10h-12h Salle communale
Janville-sur-Juine

Communiquer sur son entreprise
mode d’emploi
8h30 au SD2E
Etréchy

SAMEDI ET DIMANCHE
28 ET 29 AVRIL

«Musette blues»

MERCREDI 4 AVRIL

Atelier du SD2E

Salon du Bien-Etre

DIMANCHE 28 AVRIL

« Les Fâcheux » de Molière

Salle communale
Janville-sur-Juine

Mauchamps

20h30 Salle Cassin
Lardy

Troc ta joie

DIMANCHE 6 MAI

Salon du bien -être

Brocante du Comité
des Fêtes

Mauchamps

Janville-sur-Juine

DIMANCHE 8 AVRIL

VENDREDI 18 MAI

Ancienne sablière Vaucelas
Etréchy

20h Salle René Cassin
Lardy

Salon du Bien-Etre

18 AU 21 MAI

Nettoyez la nature
« Essonne verte Essonne
Propre »

Mauchamps

Rencontres des musiques
actuelles de Lardy, Étréchy,
Méréville et Étampes

Fête des Cocus
Etréchy

JEUDI 24 MAI

Carte Blanche aux élèves
18h30 Conservatoire
Etréchy

Scène ouverte du 2.0

20h Saint-Sulpice-de-Favières

Agenda

SAMEDI 26 MAI

Henri Texier Quintet

>

19h Espace Jean-Monnet
Etréchy

DIMANCHE 27 MAI

Festival de Jour de Nuit

>

15h - Boissy-Sous-Saint-Yon

JEUDI 31 MAI

Entreprise à la rencontre
de vos voisins

Avec le SD2E

SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 JUIN

Festival «Les héros à la
conquête du Monde»

de 14h à 18h
Espace Jean Monnet d’Etréchy

SAMEDI 2 JUIN

Festival de jour de nuit
17h30 - Lardy

4

ème

DIMANCHE 3 JUIN

Bric à brac jardins en fête

>

Particuliers, professionnels,
associations, venez exposer, donner,
vendre ou troquer plantes, objets,
décos, vaisselles, jeux, livres,
conseils….
06.20.27.26.85 / 06.22.41.49.92Stade d’Auvers Saint-Georges

Vide grenier « Association
Buxéenne pour les amitiés
internationales »
Boissy-Sous-Saint-Yon

TOUT LE
PROGRAMME

> EN LIGNE !

Actus, agendas, liens vers les sites
internet des 16 communes, magazine
en ligne, c’est par ici.

www.entrejuineetrenarde.org

DE VOTRE
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
EN PAGES
CULTURE

www.facebook.com/Communautéde-Communes-Entre-Juine-et-Renarde

