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Découverte

Édito

Le tacot :
déjà interco !

“

En 1902, un projet de construction d’un chemin de fer à voie unique
d’Arpajon à Étampes avec un raccordement pour aller à Paris est lancé.
Inaugurée le 23 décembre 1911, la ligne dessert Morigny, Boutervillier,
Boissy-le-sec, Villeconin, Souzy-la-Briche, St-Sulpice-de-Favière, St-Yon,
Egly et Arpajon. A Saint-Yon, de bonnes volontés veulent faire revivre
le « Tacot » !
A Saint-Yon, la bibliothèque scolaire
se trouve dans l’ancienne gare et
l’école s’appelle « l’école du rail
perdu ». Vestiges immatériels du
« Tacot » qui traversait la commune,
empruntant la vallée de la Renarde
jusqu’à Venant, avant de bifurquer
vers Etampes. Cette ligne permettait
principalement d’expédier des
produits maraîchers comme le
cresson jusqu’aux halles centrales
de Paris. Pour faire revivre ce
patrimoine, Alexandre Touzet, le
maire de Saint-Yon et Vice-Président
de la CCEJR a lancé l’idée d’une
médiathèque autour du modélisme

ferroviaire qui aborderait plus
largement les questions du voyage, de
la découverte, de l’environnement (...)
à travers différents supports comme
les livres, le modélisme, la peinture
et les jeux notamment numériques.
Toutes les bonnes volontés pour
réfléchir et élaborer ce projet sont
bienvenues (se rapprocher de la
mairie de Saint-Yon).
Pour commencer à sensibiliser à
ce projet, un week-end dédié au
mois de juin permettra de découvrir
cette ancienne ligne de chemin
de fer. « Nous avons mandaté une
étudiante autour de cette jolie idée
(voir encadré). Elle va effectuer
des recherches dans les archives
communales, départementales...
Et lancer un appel aux volontaires
pour tout collecter autour de ce
train », lance en manière d’invitation
Alexandre Touzet.
Les Amis du Digital Ferroviaire,
une association, qui est d’ailleurs
à l’origine du projet avec M. le
maire, viendra exposer ses trains
miniatures. « Les trains touchent
à l’imaginaire, passionnent les
enfants... nul besoin d’être spécialiste
pour apprécier ce patrimoine. De plus
tout ceci s’intégrera dans d’autres
projets, comme celui de la crèche
intercommunale, les liaisons douces,
pour créer finalement toujours plus
de vie et de liens dans nos communes
rurales », conclut Alexandre Touzet.

Le mot du président

(Point
de vue)

> AXELLE GERMON, 24 ANS
étudiante en première année
de Master Histoire source et
valorisation du patrimoine à
l’Université Paris Saclay vient de
s’atteler au projet d’une exposition
sur le Tacot
« Passionnée d’histoire et attirée
par celle de mon département,
je souhaite mettre à profit mes
compétences acquises durant
ma formation pour valoriser le
CGB - Chemin de fer de Grande
Banlieue d’Étampes-Arpajon.
Cette ancienne ligne a eu un
impact important sur les villes et
leurs habitants. Elle a permis aux
habitants de pouvoir voyager à
travers tout le département et de
rejoindre la capitale.
Pour que ce travail de valorisation
soit complet, j’ai besoin de vous !
Que vous soyez une association
ou un particulier, vos archives,
vos témoignages sont une clé
importante de la compréhension
et de la valorisation de ce
patrimoine. Ce projet se conclura
par une exposition qui aura
lieu courant juin 2018. Vos
témoignages, vos anecdotes,
vos photographies, vos croquis
du train, vos représentations
artistiques, vos objets (que ce
soit des tickets de trains, du
mobilier appartenant au « tacot »,
des habits de contrôleurs par
exemple) sont des matériaux
inestimables »

■ C O N TACT
germon.axelle.pro@gmail.com

Jeudi 29 mars dernier, le Conseil Communautaire était consacré au
vote du budget qui comprend 2 volets. A notre échelon, celui d’un
regroupement de 16 communes, ces volets traduisent tous deux nos
ambitions pour le territoire.
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Le premier concerne la conduite collective de projets de développement
local, une politique d’investissements. Ce sont les grands chantiers
achevés, comme le local de la Police municipale Intercommunale,
bientôt inaugurés ou en cours : 4 centres de loisirs, 2 crèches, 1 école
de musique, l’aménagement
des locaux CCEJR... Vous aurez
un aperçu de ces chantiers
en feuilletant les pages de ce
magazine ! Comme le titrait
la presse locale, ce budget traduit avant tout un investissement sans
précédent : 14 millions d’€ !

« Un investissement
sans précédent ! »

Le second volet concerne l’aide directe aux communes. 4,8 millions
d’€ leurs sont reversés dans ce cadre. Des compétences comme la
réfection et l’aménagement des voiries et l’entretien de l’éclairage
public, transférés à l’échelon communautaire pour 2,8 millions d’€ sont
d’actualité. L’aménagement numérique très haut débit est également
porté par votre CCEJR dans toutes ses communes.
Un budget, c’est une œuvre collégiale et concrète : ces chiffres traduisent
les orientations politiques de la Communauté et déterminent les moyens
à mettre en œuvre pour les atteindre. En effet, ce budget principal est
le fruit des réflexions de chaque commission, sous la responsabilité de
chaque Vice-Président. Un Débat des Orientations budgétaires a ainsi
précédé le vote définitif, qui a permis d’affiner les objectifs et de définir
des priorités en fonction de nos contraintes budgétaires. Avec tous
ceux qui l’ont élaboré, élus et agents communautaires, je me félicite de
constater qu’il a été adopté à l’unanimité.
Ce budget colle de très près à ce que j’ai proposé, il y a un an, en
présentant ma candidature en tant que président de la Communauté de
communes. Son approbation unanime donne à penser que nous allons
avancer de concert dans une vision partagée par tous. Pour apporter
les équipements et services qui nous sont nécessaires, dans tous les
domaines de notre vie quotidienne, sur ce beau territoire, entre Juine et
Renarde !

Jean-Marc Foucher
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Le 7 avril dernier, le Relais
Assistants Maternels
organisait une de ses belles
journées de rencontre entre
assistantes maternelle,
parents et enfants. « Merci
aux assistantes maternelles
de vous impliquer ainsi »,
était venue témoigner
Christine Dubois, Viceprésidente déléguée à
l’Enfance Jeunesse.

QUELLES VACANCES !
A l’Escale, la Maison des jeunes de Lardy, les vacances sont attendues en
toute saison. Février et avril : entre sabre laser et atelier de cuisine asiatique,
c’était cool !

ECHO FESTIVAL JUNIOR :
QUEL SUCCÈS !
En marchant sur les traces des
« grands » du 2.0, les enfants
des centres de loisirs CCEJR
ont monté leur Echo festival,
sous la houlette d’Aloïs Raoul.

FESTI FAMILLE :
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

>

PARENTS, ENFANTS
ET ASSISTANTES
MATERNELLES

Festi famille, la vitrine de toutes les activités périscolaires de
votre CCEJR, s’est tenu à Bouray, ce 7 avril dernier. Pour un bel
après-midi de découvertes et de partages...

>

L’ESPACE ? POUR TOUS !

>

>

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POUR LES SENIORS
Pour la 5ème édition de la Journée
sécurité routière seniors organisée
par l’Association Ensemble contre
l’Insécurité Routière, votre CCEJR et
le CLIC Sud Essonne,
Une centaine de personnes ont
participé à la grande révision du code
de la route et aux nombreux ateliers.

>

Pendant la semaine
du jeu, mi-avril, la
médiathèque de Lardy
a accueilli des pirates.
Ils ont joué, entre
autres, à des jeux... de
pirates ! La fête du jeu
s’est également tenue
à l’Escale (Maison des
jeunes de Lardy/ CCEJR),
toute la semaine. Sympa !

>

DES PIRATES À LA
MÉDIATHÈQUE

A Lardy, les locaux de l’ancien PIJ (Point Information Jeunesse)
ont été repris par votre CCEJR pour une destination presque
identique : informer autour de multiples thématiques. A noter :
la structure s’adresse à tout le monde. C’est même son crédo :
favoriser les liens intergénérationnels. Comme ce 16 avril dernier,
quand Stéphanie, qui anime ce beau projet, a invité des jeunes
du collège voisin à venir montrer leur savoir-faire en matière de
nouvelles technologies à leurs ainés. Un après-midi didactique
qui a donné lieu à de beaux moments de partage. Prochain grand
rendez-vous : ce 4 juin à l’Espace Monnet Etréchy pour une
conférence sur la notion d’intergénération.

APPEL AUX ARTISTES
Les scènes ouvertes du 2.0 commencent à se faire connaitre.
Le principe : tout le monde peut venir jouer ou présenter une
discipline artistique. Regardez le programme : la « scène
ouverte » passe forcément près de chez vous.
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Bon appétit les enfants,
avec votre CCEJR !
Dans les 16 communes d’Entre Juine et Renarde, la restauration
est gérée par la Communauté de communes dans les écoles et les
centres de loisirs. Les activités proposées sur ces temps de détente
sont également du ressort de votre CCEJR. Revue de détail !

Une ambiance sonore maîtrisée, des
agents de restauration et animateurs
qui travaillent en symbiose, des menus
équilibrés et des activités de détente,
culturelles et sportives de qualité : la
pause méridienne, entièrement gérée
par la CCEJR est un moment fort
apprécié des petits. « La restauration est
harmonisée sur 14 communes : seules
Lardy et Boissy-sous-Saint-Yon ont
conservé leur prestataire historique. En
2020 il n’y aura plus qu’un prestataire,
pour une compétence, rappelons-le,
transférée en 2014... L’encadrement du
midi, cela représente 110 agents qui
œuvrent dans 19 restaurants scolaires
sur l’ensemble du territoire CCEJR. 2000
repas sont servis chaque jour pour un
budget annuel de 900 000 € », explique
Matthieu Miquel, le contrôleur qualité
pour la collectivité.
Les activités ne sont pas en reste :
circuits vélo, jeux de construction,
lecture de contes, badminton, zumba...
« La pause méridienne s’intègre
aujourd’hui dans le projet pédagogique
d’ensemble de l’école tout en conservant
une dominante de détente pour que

chacun y trouve son compte. Des
intervenants extérieurs issus des
NAP sont toujours présents. Les
agents sont formés pour un niveau de
qualification globale en augmentation
et un véritable savoir-faire en matière
d’accompagnement et d’animation »,
continue le contrôleur qualité. Le
moment du repas y compris : avec des
agents qui ne limitent pas leur rôle à
de la surveillance, la pause méridienne
prend une tournure pédagogique, entre
apprentissage de la vie en société
et éducation au goût. Mieux encore :
certaines écoles travaillent sur le
gaspillage alimentaire, les circuits
courts, la notion de bio... Lors du repas
du soir, à la maison, cette fois, ce sont
les enfants qui enseignent aux parents !

“

(Point
de vue)

> POLICE INTERCOMMUNALE :
MONTÉE EN PUISSANCE

> ROSA,
agent de
restauration à
Janville-sur-Juine
« Ici, la restauration est très
familiale. On connait évidemment
tous les enfants et on tisse des
liens avec eux tout au long de leur
scolarité. Cela fait 5 ans que je
suis dans ce restaurant scolaire
et je m’y sens très bien, tant avec
les animateurs, les enfants que
mes collègues… Une vraie équipe !
Notre rôle est pédagogique : on
apprend à tenir la cuillère ou la
fourchette aux plus petits. Un petit
truc pour les parents : pour savoir
si un enfant n’aime vraiment pas
un aliment, il faut le luiprésenter 8
fois. Enfin la pause méridienne doit
rester un moment de détente et de
convivialité : s’il faut faire baisser le
niveau sonore pour repartir sur de
bonnes bases, on laisse les enfants
s’exprimer à table. Ce problème
du volume sonore est valable aussi
pour les adultes, placés dans une
situation de restauration collective !»

> ESTHER
directrice
de l’accueil
périscolaire à
Janville-sur-Juine
« Pour que la pause méridienne
soit un vrai moment de détente,
il faut une équipe à la fois stable
et dynamique. C’est aujourd’hui
le cas ! Car il s’agit d’amener des
projets cohérents, qui vont vraiment
participer au développement de
l’enfant, tout en lui apportant une
nécessaire bouffée d’oxygène dans
sa journée de classe. Il y a ainsi de
la danse, du sport de combat… Et
aussi des animations comme Art
Déco : les enfants vont construire
du mobilier urbain à partir d’objets
de récupération. Avec Stop au gaspi,
les petits vont être sensibilisés
au gâchis alimentaire. Enfin, les
enfants vont aussi créer des carrés
potagers… »

Un Contrat Intercommunal
pour plus de Sécurité
Le CISPD vient d’être signé. Derrière le mystère de l’acronyme à
rallonge se cache un dispositif qui va toucher le quotidien de tous les
habitants du territoire d’Entre Juine et Renarde ! En effet, le « Contrat
Intercommunal pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquanceú»
implique de nombreux partenaires, réunis à l’échelon
de l’intercommunalité
Caroline Nisand, Procureure de la
République au TGI d’Evry, Josiane
Chevalier, Préfète, Jean-Marc Foucher,
Président de la CCEJR, Alexandre
Touzet, Vice-Président du Conseil
Départemental ont apposé leur signature

> LES ENJEUX
En 2017, il y a eu 24 accidents de
la route corporels sur le territoire
CCEJR qui ont impliqué 55 usagers
pour 9 hospitalisations.
En 2017, il y a eu 454 atteintes aux
biens : vols avec et sans violence
aux domiciles, vols de véhicules...
Le CISPD a pour but d’améliorer
ces statistiques autour de 4 grands
axes :
• Lutter contre la délinquance
d’appropriation
• Lutter contre les violences
intrafamiliales
• Améliorer la tranquillité
publique et le traitement des
incivilités
• Lutter contre l’insécurité
routière

sur le document officiel, sitôt rejoints par
l’ensemble des maires du territoire, ce 9
avril dernier.
« Le CISPD s’articule autour d’une
formation plénière et d’une cellule de
veille. La formation plénière rassemble
l’ensemble des partenaires, la cellule de
veille est plus individuelle et thématique
et vise à régler plus concrètement les
problèmes. Les actions seront déclinées
sur 4 axes pour plus de cohérence »,
annonce Jean-Marc Foucher, le Président
de la CCEJR.
En premier lieu, on pense violence
d’appropriation, autrement dit les vols,
quand il s’agit de sécurité, ce volet est
bien évidemment une pierre angulaire du
CISPD.
La tranquillité et la salubrité sont
également du ressort de la Police
Intercommunale. Le CISPD sera le
référentiel pour des policiers qui viennent
par ailleurs de monter en puissance :
renforcement des effectifs, armement...
Exemple : amélioration de la lutte contre
les dépôts sauvages...
Améliorer la sécurité routière représente
une autre prérogative du dispositif. Tout le
monde en comprend les enjeux.
Le dernier volet, parfois sous-estimé dans
les statistiques, concerne les violences

La Police intercommunale vient
de prendre en ce début du mois
d’avril ses nouveaux quartiers,
boulevard des Lavandières à
Etréchy dans l’ancienne PMI, en
face du lavoir communal. Un poste
de Police tout neuf de 115m2 de
locaux comprend :
• Une salle d’accueil avec
vestiaires
• Un bureau des agents et un autre
pour le responsable
• Une cuisine
• Une salle de vidéosurveillance
• Une armurerie
• 4 garages
A noter : tous les agents vont être
armés d’un pistolet à impulsion
électrique et d’un pistolet 9mn,
courant 2018, s’ils répondent
aux critères d’autorisation
(individuelle). 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.

intrafamiliales et atteintes aux domiciles
des personnes : violences faites aux
femmes, escroqueries diligentées aux
domiciles des personnes âgées...
« En réunissant tous les acteurs de la
sécurité autour de ces 4 thématiques, il
s’agit, très concrètement, de renforcer
la sécurité sur tout le territoire. La
prévention ne sera pas en reste pour
renforcer l’inclusion républicaine,
éducative et sociale. Ainsi, les écoles
et les espaces dédiés à la jeunesse
accueilleront des expositions, un poste de
médiateur sera créé pour accompagner
les personnes en situation de rupture
familiale... », conclut le Président de la
CCEJR.
■ C ONTACT
01 69 78 32 96
pm@ccejr.org
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>

> Information et convivialité !

LES TRAVAUX
DE VOTRE INTERCO..

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 !

“

Comme énoncé dans l’article relatif au budget, l’investissement
de votre CCEJR est sans précédent. A la loupe, sur le terrain, les
projets phares...

Eva-Batterie : « On joue dans
les scènes ouvertes et à d’autres
événements mais l’Echo Festival,
c’est le grand rendez-vous annuel,
j’adore »

Un centre de loisirs à
Boissy-sous-Saint-Yon

Tom-Guitare : « Ce qui est sympa
surtout c’est que c’est dehors, ça
attire du monde. Il faut surtout qu’il
fasse beau ! »

Un centre de loisirs à
Bouray-sur-Juine

Un bâtiment CCEJR
à Etréchy

Le bâtiment est hors d’eau et d’air.
L’aménagement intérieur a commencé :
les cloisons, l’électricité, la plomberie, le
chauffage sont d’actualité. A l’extérieur,
2 faces sont recouvertes du bardage bois
définitif. Livraison : début de l’été.

Le permis de construire a été déposé en
mairie. Une esquisse a été choisie pour
un bâtiment de 1300 m² et un hangar de
300m². A l’étude : la phase technique
concernant le dimensionnement VMC
/ type de cloisons intérieures / type de
fondations / emplacement des prises /
fenêtres…. Ce bâtiment sera situé dans
la ZAC des Hautes ou Basses Prasles à
Etréchy.

« La première étape vient d’être réalisée :
le marché de maitrise d’œuvre a été
lancé et un architecte a été retenu.
2 premières esquisses nous ont été
envoyées. Un travail en collaboration
entre la commune et les services de la
CCEJR », explique Jean-Marc Foucher, le
Président de la CCEJR.
Cet ensemble de 550 m², dans un même
et seul bâtiment permettra d’accueillir

> LE GROUPE « YOUNG CORE »,
qui va se produire à l’Echo Festival

les activités périscolaires, le centre de
loisirs ainsi que les enfants des écoles
maternelles et élémentaires pendant la
pause méridienne.

Les entreprises sont consultées en ce
moment pour un démarrage de chantier en
cette rentrée de septembre.
Durée : 18 mois.

Centre de loisirs et
salle de restauration
scolaire à Boissy-leCutté

(Point de vue)

Un centre de loisirs
à Etréchy
Le permis a été déposé en avril 2018.
Les entreprises vont être consultées vers
mai / juin 2018. Le projet final est arrêté :
prévision démarrage de chantier entre
été et rentrée 2018, pour une durée de
18 mois.

Tous à l’Echo festival !
L’Echo festival, une vitrine des pratiques artistiques du 2.0 depuis 3
ans prend son envol. Grâce à la participation de la ville d’Auvers-SaintGeorges qui met un terrain à disposition et à l’implication de l’équipe
d’animation, l’Echo festival va se tenir pendant 14 jours... 14 jours pour
réenchanter le monde !

Un chantier participatif

Le lieu de vie

« Sur le terrain mis à disposition par
la ville d’Auvers-Saint-Georges, nous
allons ériger de petites structures.
Certaines pourront même rester après
le festival pour créer un nouveau lieu
de rencontre pour les jeunes à l’échelle
du territoire. Et en plus ce sont eux qui
l’auront fait ! », explique Aloïs Raoul, le
référent du 2.0 pour l’Echo festival.
Différentes réhabilitations verront
le jour : terrain de basket, terrain de
tennis, création d’un petit jardin social..

Pendant 14 jours, tout le monde
pourra vivre ce festival comme bon
lui semble, en toute liberté, le temps
d’une journée, d’une nuit ou pendant
toute la durée de l’événement. Pour
de bons moments à partager autour :
• D’une « disco soupe » quotidienne :
à partir d’invendus de légumes, on
épluche ensemble les légumes pour
préparer une grande soupe.
• D’un camping, équipé de douches
solaires, d’une cuisine de campagne...
• Des artisans locaux, qui viendront
présenter leurs produits, montrer
leur savoir-faire...

La programmation
Pendant 14 jours, celle-ci se
renouvellera de jour en jour. Sachez
cependant qu’il y aura, tous les jours de
18h à 22h et le vendredi et samedi de
14h à minuit :
•Du cinéma
•De la danse
•De la musique
•Du graph
•Du théâtre

> A NOTER :
Pour vous rendre à ce festival,
pensez « Rezo Pouce » !

Manon-Guitare : « ça va être sympa,
on va tous se retrouver et faire de
nouvelles rencontres »
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> Nouveauté : Action Parents-Enfants (APE)
Partant du constat que 300 enfants de
moins de 3 ans n’ont pas besoin de
mode de garde à l’échelon du territoire
(40 % des enfants de cette tranche
d’âge), la CCEJR lance une nouveauté :
APE (Action Parents-Enfants) destinée
spécifiquement à ce très jeune public et
leurs parents.« En effet, ces enfants ont
besoin d’une aide à la socialisation. Ce
lieu de sociabilité sera un espace adapté
aux besoins du bébé, du jeune enfant et
à la créativité. Sur un autre plan, l’APE
permettra le soutien à la parentalité par
des échanges entre parents, afin d’éviter
l’isolement dans le rôle de parents »,
annonce Elisabeth Mahé qui animera
cette action. Celle-ci sera mise en place
au cours du 4ème trimestre 2018.
Modalités, à suivre dans les prochains
magazines de la CCEJR.

> Avec votre RAM
Avec votre RAM (Relais
Assistants Maternels),
plusieurs rendez-vous
sont prévus en ce
début d’été, pour bien
préparer sa rentrée.

«Bébé sur un tapis, la psychomotricité
libre du jeune enfant »
Pour les parents de bébés qui ne
marchent pas. Temps d’échanges avec
des professionnels PMI et RAM
Jeudi 5 juillet de 13h45 à 16h au Cosec
avenue Foch à Etréchy

« Futurs parents…
bien s’informer avant
l’arrivée de votre enfant »
Temps d’échanges et
d’information avec des
professionnels de la CAF, de
la PMI et des RAM- Jeudi 21
juin de 13h45 à 16h au Cosec
avenu Foch à Etréchy

Pour toute recherche d’un mode d’accueil
sur la CCEJR, vous pouvez contacter
les animatrices du relais assistants
maternels entre Juine et Renarde
RAM1 - Claire Gruel et Elisabeth Mahé
au 01 60 82 62 03 (toutes communes
CCEJR sauf Boissy sous St Yon, Lardy
et Saint Yon)RAM2 - Olivia Bloc au 01 85 46 09 94

Initiative Essonne
avec votre SD2E

Actualités

Initiative Essonne est un réseau d’accompagnement et de financement des entrepreneurs.
Il œuvre en partenariat avec le SD2E, structure CCEJR dédiée à l’économie locale.
« Initiative Essonne renforce les fonds
propres des entrepreneurs par un
prêt d’honneur à 0%. Indissociable
de l’activité de financement, Initiative
Essonne accompagne les entrepreneurs
au travers d’une expertise économique
et financière, des conseils apportés par
les membres du comité d’agrément,
d’une mise en relation avec les
structures d’hébergement, d’un suivi,
d’un parrainage et d’une mise en
réseau », explique un responsable

d’Initiative Essonne. Dans ce cadre
et en partenariat avec le SD2E, le
service communautaire dédié à la
recherche d’emploi et au soutien
au développement économique, 2
entreprises ont été accompagnées.
A Boissy-sous-Saint -Yon, Olivier
Giirinon a pu finaliser son projet
d’espace de co-working-formationconseil. Un nouveau concept sur le
territoire : une résidence d’innovation.

> Echos de l’éco

• Un atelier pour mieux
communiquer Le 12 avril dernier,
la Chambre de métiers et de
l’Artisanat organisait dans les locaux
du SD2E et en partenariat une
présentation à destination des chefs
d’entreprise estampillés CCEJR.
Le propos ? Mieux communiquer
pour se faire connaitre, accroitre sa
visibilité sur les réseaux. « C’est une

Initiative Essonne accompagne les
entreprises de 0 à 7 ans à travers une
expertise et un prêt d’honneur (prêt à
taux 0 sans garantie jusqu’à 100 000€).

Diffuser de l’information sur
le Web/ Créer du lien sur les
réseaux sociaux. Mardi 26 juin
De 9h à 12h30 (accueil 8h45)
au SD2E, 26 rue Jean Moulin.
Etréchy.

• Les 24 avril à Etréchy et le 26 à
Lardy, l’opération Jobs d’été, un
partenariat « 2.0 et SD2E » a permis
à plus d’une centaine de jeunes de
chercher un emploi saisonnier et
d’améliorer leurs techniques de
recherche et de présentation dans
ce but.
• L’annuaire des entreprises est en
ligne : une recherche par filtre vous
permet de rechercher l’artisan, le
commerçant qui pourra répondre
à vos attentes par ville, métier,
spécialité... Vous-même, artisan
ou commerçant, pouvez toujours
y figurer. L’annuaire est sur www.
entrejuineetrenarde.org
Contact sd2e@ccejr.org

Le Tapas Show est un food truck en
forme de bar à tapas qui participe à
animer et surtout rassasier les convives
de grands événementiels. Si on peut le
trouver près de Paris, il est possible de
le privatiser.
Renseignements au 06 76 88 64 47,

bonne approche de la question
et pour moi cela représente
aussi une opportunité pour
rencontrer des entrepreneurs.
Ce type de rendez-vous quelle
que soit la thématique, crée du
lien », énonçait Claude Emery,
d’Innov’Way consulting, basé à
Janville. Photo
• Ce 26 juin, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
organise un atelier autour
d’un kit de visibilité sur le web.
Objectif : Établir une stratégie
préalable à la conception d’un
site internet. Définir la sphère
d’intervention sur les réseaux
sociaux : Comprendre les médias
numériques/ Exister sur Internet :
référencement et domaine/

• Ce 7 juin, un Job Dating est organisé
à l’Espace Jean-Monnet. (affiche). Si
vous souhaitez y participer prenez
contact avec le SD2E.
• Ce 5 juin, un atelier de gestion
du stress, à destination des
demandeurs d’emploi sera
organisé au SD2E-26 rue JeanMoulin-Etréchy. Sur réservation
sd2e@ccejr.org

JOB DATING
en Sud Esson

ne

de 8h30

Jeudi 7 juin
à 12h3

0
Job Datin
g
Entretiens
de recrut
15 min po
ement
ur convai
ncre
Ateliers
Pratique
s
Préparat
ion
Mise à jo à l’entretien
ur des CV

Renseign
ements
et inform
ations
Carine La
udillay
01 64 59
24 44
carine
.laudillay

jobdatingen

@caese.fr

sudessonne

Où
Espace Je
an Monne
15 boule
t
vard des
Lavandièr
91580 Etr
es
échy

(page 12)

(page 13)

Actualités

> L’enlèvement des ordures
ménagères à la loupe
Le ramassage des poubelles est une compétence de
la Communauté de communes exercée à l’échelon de
son territoire et pourtant, subsistent des disparités
tarifaires. Explications...

Rappelons que le total des sommes
payées par les habitants doit recouvrir
le coût global du service « ordures
ménagères ». C’est pourquoi le conseil
communautaire du 29 mars, a voté à
la majorité les taux de la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
2018.
Ce service inclut :
• La collecte avec le ramassage en « porte
à porte » des divers bacs (verts, jaunes,
plus les verres, les végétaux.)
• Le traitement de ces déchets
(incinération, valorisation,
enfouissement)
• Les déchetteries et bornes d’apport
volontaire.
Bien sûr ce coût est diminué du montant
des versements des éco-organismes
(d’où l’intérêt économique du tri sélectif)
Sur le territoire d’Entre Juine et Renarde,
trois façons de recouvrir ce paiement
cohabitent selon les communes.

LARDY :
Ce n’est pas une taxe, mais une
redevance. Les Larziacois payent au
service consommé
POUR LES COMMUNES
GÉRÉES TOTALEMENT
PAR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES :
Collecte et traitement issus pour la
plupart du Sircom de la Ferté-Alais,
pionnier du tri sélectif (structure issue
de Valeco). Coût à l’habitant : 87.84€.
Ce montant multiplié par le nombre
d’habitants reporté aux bases locatives
des propriétés de la commune
(première ligne de votre feuille
d’imposition) donne un taux qui bien sûr
n’est pas le même pour ces communes.
(5.72 pour Étréchy, ville plus dense que
Chamarande avec 10.54)
A noter : pour ces communes le taux
voté implique un coût identique à
l’habitant.

Dossier

“

(Point de vue)

> JACQUES CABOT

maire de Bouray-Sur-Juine,
Vice-Président délégué à la
collecte et traitement des
déchets ménagers
« Quelle complexité ! Ceci
résulte de l’histoire de nos
communes, de nos syndicats
et de notre Communauté
de Communes, et de choix
politiques et économiques à
certains moments. A l’avenir,
nous devrons harmoniser
pour le territoire le coût du
service. Pour cela la première
étape sera de récupérer la
gestion directe du ramassage
pour les six communes de l’ex
Sictom du Hurepoix. Ainsi nous
maîtriserons et contrôlerons le
coût du service. Nous devrons
in fine choisir entre un coût à
l’habitant ou un taux, mais ceci
ne pourra se faire sans étude
économique.
Il faut impérativement continuer
à trier les déchets et à les
réduire.
Un schéma directeur
communautaire pour les
bornes d’apport volontaire
sera indispensable (verres,
vêtements…). Toutes les
communes doivent participer à
la réduction des déchets, c’est
une question économique et
écologique, le territoire s’est
engagé depuis longtemps dans
cette voie »

ENFIN POUR LES COMMUNES ISSUES
DE L’EX SICTOM DU HUREPOIX :
Intégrées au 1 er janvier 2018 au
SIREDOM pour le traitement et pour
la collecte, c’est une nouveauté, le
taux est déterminé par le syndicat. Il
s’appliquera aux bases locatives des
propriétés, afin d’aboutir à un total qui
devra couvrir le coût du service.
Soit un même taux 7.17, qui crée des
disparités pour le coût par habitant
(58.96 € à Souzy-la-Briche mais 103.48 €
à Saint-Sulpice-de-Favières.)

>

Le Développement
Durable, c’est l’affaire
de tous
Du 30 mai au 5 juin, comme chaque année, est organisée
la semaine européenne du développement durable.
L’occasion de revenir sur l’action de la CCEJR, en
première ligne à l’échelon local, mais aussi sur les
initiatives d’autres acteurs du territoire.
« Contrairement à une idée répandue, le développement
durable – et la transition énergétique en particulier - ne
se limitent pas à une question environnementale. Une
stratégie cohérente et ambitieuse au niveau du territoire
est au contraire synonyme de développement économique,
d’attractivité et de qualité de vie », explique Claire Biermé,
en charge du développement durable à la CCEJR. L’Agenda
2030, adopté par les chefs d’Etat en 2015, le décline
d’ailleurs en 17 objectifs, sur des thématiques aussi variées
que la réduction de la pauvreté, la croissance économique,
ou encore l’éducation. Tout le monde est donc concerné !
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Le développement
durable se décline
entre Juine et Renarde
> Les 17 objectifs de Développement
durable

Dossier

> COURSE RÉZO POUCE
Une grève SNCF prévue le 2 juin ?
Profitez-en pour venir découvrir de
manière ludique un nouveau mode de
transport en participant à la course Rézo
Pouce ! Elancez-vous en binômes pour
réaliser le parcours le plus rapidement
possible en auto stop. De nombreux
lots à gagner ! Âge minimum requis : 16
ans (avec autorisation parentale pour
les mineurs), ou à partir de 12 ans si
accompagné par un parent.
Pas encore inscrit ? Rendez-vous
sur place
Le 2 juin à Lardy entre 13h30 et 15h

> Un Schéma directeur pour
des mobilités douces
Le constat est clair : les conditions ne sont pas réunies pour
une bonne pratique cyclable sur le territoire. Absence d’un
maillage global, déficit du jalonnement et du stationnement…
Pourtant, le potentiel existe bien pour des déplacements dans
les communes, entre les communes et en rabattement sur
les gares ! Face à cette prise de conscience et pour favoriser
la pratique du vélo et de la marche à pieds sur son territoire,
la CCEJR a décidé d’agir et d’élaborer un schéma directeur
des mobilités douces (étude menée par le bureau ITEM Etudes
& Conseil, spécialisé dans la problématique transport et
déplacements). Début avril, des acteurs du territoire dont de
nombreux élus se réunissaient pour une première réunion
autour de la thématique. Des ateliers ont permis de dégager
des axes de réflexion, de façon très concrète, cartes en main !
Une synthèse de l’étude avec les axes et actions retenus dans
le schéma vous sera présentée
Le 5 juin 2018, à 20h30, à Saint-Yon (Salle polyvalente) !

> La transition énergétique :
une opportunité pour Entre
Juine et Renarde
L’énergie a un coût, avec un
impact significatif sur le budget
des collectivités, des entreprises
et des habitants. L’optimisation
de la facture énergétique est une
voie d’amélioration des dépenses
de toute collectivité et donc, de sa
capacité budgétaire. De nombreux
leviers d’actions existent : chauffage,
éclairage public, transports…

La loi relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte confie l’élaboration et la mise
en œuvre des plans climats aux
établissements publics de coopération
intercommunale, à l’échelon territorial
où sont réunis tous les acteurs : élus,
citoyens, entreprises, associations…
Autant de forces vives qui ont entre
leurs mains les cartes pour lutter
contre le changement climatique.

Exemple : la commune de
Chamarande, labellisée au concours
des Villes et Villages étoilés (3
étoiles), a vu une baisse de plus
de 30% sur sa facture d’électricité
de l’éclairage public, suite aux
mesures prises en vue de limiter les
nuisances lumineuses (notamment
extinction de l’éclairage public).
« Au-delà d’être un vecteur
d’optimisation budgétaire, la
transition énergétique est un facteur
de développement des emplois
non délocalisables, par exemple
dans le secteur de la rénovation
des bâtiments, pour une meilleure
attractivité économique du territoire.
Sur le bassin d’emploi de la CCEJR,
le bureau d’études AD3E Conseil
-qui nous accompagne dans
l’élaboration de notre PCAET- nous
aidera à identifier les opportunités
de valorisation des ressources
locales, offertes par la transition
énergétique », annonce JeanMarc Foucher, le Président de la
Communauté de communes.
Exemple : Des agriculteurs et des
professionnels du bâtiment du
Gâtinais se sont réunis au sein de
l’association Chanvre Avenir pour
développer une filière pour que le
chanvre soit cultivé, transformé et
mis en œuvre localement.

> Le plan Climat Air
Energie Territorial
(PCAET)

Le PCAET, une démarche à la fois
stratégique et sectorielle

Exemple : A Auvers-Saint-Georges
la mairie, la salle polyvalente, la
salle des associations, le foyer rural
sont chauffés par une chaudière
à bois. Une Société coopérative
d’Intérêts Collectifs, créée sur le
PNR du Gâtinais français, fournit
la collectivité avec une ressource
locale.
Enfin, le plan climat permet
d’intégrer la réflexion sur
l’attractivité sociale et
environnementale du territoire
en analysant la demande des
populations (trajets domicile-travail
courts, nature et cadre préservés,
conditions climatiques agréables…)
et en mettant en place les actions
pour y parvenir.
Les premiers constats locaux, issus
de l’étape de diagnostic, vous seront
présentés
Le 11 juin 2018 à 20h30 à
Chamarande (salle polyvalente).

P comme Plan : Le PCAET est une
démarche de planification qui concerne
tous les secteurs d’activité : les
bâtiments, la mobilité, l’agriculture,
l’activité économique et industrielle, les
déchets, la protection de la biodiversité,
la production-distribution locale
d’énergie …
C comme Climat : le PCAET a pour
objectif de limiter le changement
climatique, mais aussi d’adapter le
territoire à ses effets afin d’en diminuer
la vulnérabilité.
A comme Air : une des nouvelles
ambitions du PCAET est d’améliorer
la qualité de l’air en réduisant
les émissions de polluants
atmosphériques.
E comme Energie : C’est le
principal levier d’action, avec
trois axes de travail : la sobriété
énergétique, l’efficacité énergétique,
et le développement des énergies
renouvelables
T comme Territorial : Le PCAET
s’applique à l’échelle d’un territoire
sur lequel tous les acteurs doivent être
mobilisés et impliqués.
.
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Chamarande :
à la croisée des chemins !

> Les entreprises …
TPE & PME GAGNANTES SUR
TOUS LES COÛTS !
L’ADEME et ses partenaires
proposent un accompagnement
destiné aux établissements
de moins de 250 salariés de
l’industrie, de la distribution, de
la restauration et de l’artisanat,
« TPE & PME gagnantes
sur tous les coûts ! ». Cet
accompagnement a pour
objectifs d’identifier les pertes
cachées, de calculer leurs coûts,
de proposer un plan d’action
pour les réduire et optimiser les
flux énergie, matières - déchets
et eau tout en réalisant des
économies récurrentes.
Plus d’informations et
inscriptions sur https://www.
gagnantessurtouslescouts.fr/

bois, pompes à chaleur
permettent aux demandeurs
d’emploi en formation ou aux
salariés de développer leurs
éco-compétences. L’offre
de formation se décline en
plusieurs axes selon les
métiers de l’installation ou
de la maintenance : plombier
chauffagiste, agent de
maintenance en chauffage mais
également sur des niveaux
de techniciens installateur et
maintenance équipements
thermiques. Début avril dernier,
de nombreux élus du territoire
sont allés visiter cette section
de l’AFPA pour son caractère
résolument tourné vers le
développement durable.
Renseignements : www.afpa.fr

L’AFPA VERS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le campus Agence
Nationale pour la Formation
Professionnelle des adultes,
à Lardy, forme aux métiers
de l’installation thermique/
sanitaire et de la maintenance
de petite et moyenne puissance.
Les différents ateliers solaire,
photovoltaïque, chaudière

DES COMMERCES
ÉCO-RESPONSABLES
La boulangerie Le Pain de
Pierre, à Lardy, propose des
pains fabriqués à partir de farine
Demeter, issue de l’agriculture
bio-dynamique. Le gérant est
également producteur céréalier
et meunier, ce qui garantit une
traçabilité intégrale des produits,
dans un schéma « du producteur

Avec son magnifique domaine,sa forêt exceptionnelle aux nombreux panoramas, il fait bon vivre à
Chamarande. D’autant que la vie associative et l’animation ne sont pas en reste ! Présentation....

> BIENVENUE AUTOUR
DU BUFFET

directement au consommateur ».
Il distribue également sa
production auprès de plusieurs
AMAP.
Les choix du commerce Green
Passion à Auvers vont dans
le sens d’un changement des
comportements et d’une transition
écologique. Sont ainsi proposées
à la vente des solutions de lutte
biologique (larves de nématodes,
coccinelles…) comme alternatives
aux produits phytosanitaires,
des semences potagères et
aromatiques biologiques, libres de
droit et reproductibles, ou encore
des plantes produites en France,
garantissant une meilleure qualité
et moins d’émissions de CO2 liées
au transport.

> … et les associations aussi !
LE GROUPE COLIBRI 91
VALLÉE DE LA JUINE,
créé début 2017, a pour mission
d’inspirer, relier et soutenir
les citoyens qui font le choix
d’un autre mode de vie. Il a par
exemple animé en 2017 une
manifestation à Chamarande
autour du thème « Vers une
alimentation Bio et locale », avec
la participation de plusieurs

acteurs locaux associatifs
et économiques. D’autres
thématiques sont abordées par
le groupe : la permaculture,
l’enseignement, le recyclage...
LA SAVAREN
SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA
VALLÉE DE LA RENARDE
a été créée en 1976, avec pour
objectif le classement de la

Vallée de la Renarde. Ayant
obtenu le classement du site
en 1986, elle mène depuis une
action de veille sur les projets
qui pourraient nuire à l’intégrité
de la vallée, aussi bien d’un
point de vue paysager que dans
une problématique de santé
environnementale.

Valérie et Christian ont ouvert
leur restaurant « Le buffet » en
2006. On y déjeune pour 13€ tous
les midis en semaine. Le nom n’a
rien d’une promesse en l’air : à ce
tarif, un copieux buffet à volonté
vous fait de l’œil. Et si vous êtes
vraiment en appétit quelques
galettes et crêpes préparées à la
commande en salle le combleront
sans doute.

En 1685, la famille d’Ornaison, obtint
du roi l’autorisation d’appeler le village
de Bonnes, Chamarande. L’étymologie
a des origines celtique, Cam (chemin)
et Randa (frontière) : le village se situe
historiquement à la limite de 3 tribus
gauloises. Situé en son plein centre,
Chamarande est toujours à la croisée
des chemins de votre CCEJR !
Nichée au cœur de la vallée de la
Juine, entourée de bois remarquable
et connue bien au-delà des frontières
intercommunales pour son château et
son parc, Chamarande jouit d’une aura
particulière au sein de la CCEJR. Le
maire, Marie-Hélène Jolivet-Beal et
son conseil municipal, bien conscients
de cet environnement exceptionnel ont
mis en place un Agenda 21, principal
instrument de cohésion du village.
« Les choses vont vite en la matière
car nous avons déjà dans le cadre
de l’Agenda 21 étudié nos modes
de déplacement. Aujourd’hui, ces

compétences sont reprises par la
Communauté de communes tant dans
le cadre du Plan Climat que dans la
compétence voirie... Nous apportons à
ces comités de pilotage nos premières
pistes de travail réalisées à l’échelon
communal. Mais la logique est bien
celle du territoire CCEJR : nous avons
ainsi pu mettre en évidence que les
usagers de la gare viennent de Torfou,
Villeneuve-sur-Auvers, Auvers-SaintGeorges... Même si les Chamarandais
viennent à pied, le parking est vite
plein : Rezo pouce par exemple est
une bonne alternative, une fois de plus
mise en place pour toute la CCEJR, une
logique implacable », énonce Madame
le maire.
Le développement durable est un des
autres versants de l’action menée par
un groupe de l’Agenda 21. Troc party,
conférences sur le réchauffement
climatique, là encore les Chamarandais
s’intègrent avec bonheur dans la
dynamique du Plan Climat Air Energie

« Curieusement le bouche à oreille
a largement dépassé les frontières
communales et intercommunales.
Nous accueillons de nombreux
touristes, beaucoup de Parisiens,
qui viennent passer un dimanche
à la campagne dans le magnifique
parc du château dont la grille se
trouve à 50 mètres », annonce
Valérie, maitresse des lieux.
LE BUFFET, 2, rue de la MairieOuvert les midis du mardi au
dimanche à partir de 12 h, ainsi
que les vendredis et samedis soir
à partir de 19 h15- Fermé Le
Lundi. Tél : 01 60 82 98 80
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Territorial, mené par la CCEJR et
plus globalement dans sa politique
de développement durable. Près
de 5 lieux ont été ainsi répertoriés
pour implanter des potagers
partagés, dans tout Chamarande !
Et encore : club des poulettes pour
échanger autour de l’élevage de
gallinacés, , livraison de paniers de
légumes bio aux domiciles par une
association...
Si les Chamarandais portent une
attention toute particulière à leur
environnement, la vie associative
est féconde et les rendez-vous
festifs émaillent le calendrier
communal.
« Trait d’Union » propose des
activités plutôt variées. Jugez
plutôt : Gym pilâtes, boxe
française, yoga, cours d’Italien...
sont dispensés par des professeurs
diplômés. Une association qui
organise également le traditionnel
marché de Noël. Enfin, vous ne
trouverez pas une telle proposition
ailleurs qu’à Chamarande,
« Les Amis de la Forêt Jardin »
vous invitent à les rejoindre pour
continuer de donner forme à leur
projet. Leur forêt jardin, située au
sein du parc du château, joue sur
l‘étagement naturel des végétaux,
un fouillis végétal organisé où...
tout se mange. Etonnant et plein
de ressources Chamarande,
décidément !

> REDÉCOUVREZ
LE DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE CHAMARANDE

communs du château. Le site est
classé depuis 1981 aux titres des
Monuments Historiques et des
sites.

Construit en 1654 par
l’architecte Nicolas de l’Espine,
le château de Chamarande
est le parfait exemple d’une
architecture de style Louis XIII.
En 1682, le domaine est acheté
par la famille d’Ornaison Talaru
qui le conserve jusqu’en 1850.
Passées la Révolution et les
vicissitudes de la première
moitié du 19e siècle, le
domaine connaît un renouveau
sous le Second Empire

En 2001, le Conseil général
de l’Essonne décide de dédier
l’ensemble du site à la culture et à
la création contemporaine : l’été, de
nombreuses formes d’expressions
artistiques se croisent, notamment
la danse chaque mois de juillet. Le
jardin, labellisé “remarquable”, sert
d’écrin aux œuvres de la collection
du Fonds départemental d’art
contemporain de l’Essonne (FDAC).

En 1978, le Conseil général de
l’Essonne se porte acquéreur
du domaine et installe, à la fin
des années 1990, les Archives
départementales dans les

> TESTEZ LE CAFÉ « CHAM » !
Le 24 septembre 2017, un café
éphémère était installé dans la cour
de la mairie façon guinguette. On
en a reparlé l’automne et l’hiver
passé, de ce petit café, de façon
informelle… et plus formelle.
Ainsi, des propositions citoyennes
s’inscrivant dans le cadre des
démarches liées à l’Agenda 21
local lui ont permis de s’implanter
de façon pérenne. En prenant ses
quartiers dans une salle associative,
le « Café Cham’ » fait aujourd’hui
partie du paysage associatif
communal.

>

EN DIRECT
DES COMMUNES

> UNE BRASSERIE SUR
LA JUINE

Prochaines dates : 16 juin, 16
septembre, 19 octobre et 14
décembre.
Salle des associations de
Chamarande (parking de la gare).
Infos : cafecham91730@gmail.com
Inscription symbolique : 2 €.

QUI MARCHENT !
A Etréchy, Charlotte Colinet, associée
avec son père Emmanuel a repris
Le Strep, la brasserie de la grande
rue. Au-delà de la restauration typée
brasserie du midi et de l’organisation
de concerts et soirées à thème, le
dimanche matin, jour de marché, petits
plateaux de fruits de mer, assiettes de
fromages et de charcuterie sont servis
à l’intérieur ou en terrasse, à prix tout
doux. A ne pas rater en cette belle
saison, d’autant plus que le marché
d’Etréchy accueille désormais un stand
de découverte des saveurs Thaï. A la
carte : 5 plats, des nems, des rouleaux
de printemps tous concoctés maison
par Bom, la cuisinière....

■ I N FO S P RATI QUE S
Ouvert de 9h à 20h jusqu’à début
septembre.
Chamarande
www.chamarande.essonne.fr

« Soutenu par la mairie et les
associations du village, ce projet
se développe, créant toujours
plus de liens et d’entraide. Plutôt
prometteur pour un lancement ! En
tous cas, c’est bien parti : soirée
décors de Noël, blind-test, soirée
intergénération, Saint-Patrick,
soirée chanson ont déjà réuni
de nombreux participants. Nous
sommes très accueillants et invitons
tous les habitants de la CCEJR et
au-delà à nous rejoindre », annonce
Corinne Pipereau, la présidente. Les
soirées se déclinent différemment à
chaque fois : Karaoké, ateliers déco,
jeux intergénérationnels, chansons
et dernièrement irish stew pour la
St-Patrick… d’autres encore sont en
projets. Avec votre participation.

> DES MARCHÉS

Depuis le 10 mars dernier, la Brasserie de la Juine a ouvert ses portes
à Janville. Michel élaborait déjà ses
propres recettes maltées et houblonnées, depuis plus de 3 ans dans sa
cuisine. Avec son associé, Xavier, son
activité de brasseur prend aujourd’hui
une toute autre dimension. A partir de
malt d’orge français et de houblons
tchèques et anglais, nos deux brasseurs élaborent de façon totalement
artisanale 7 bières au caractère bien
affirmé. Une Pale Ale, une Brown Ale
et une Porter soit une blonde une
ambrée et une brune. Les 4 autres
sont spéciales, nous vous laissons les
découvrir par vous-même !
■ C ONTACT
Brasserie de la Juine
Vente sur place mercredi et vendredi
de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à
12h et de 15h à 18h30.
1, rue de la Tour Janville de Pocancy.
Contact : brasseriedelajuine@free.fr

privilégie les circuits courts. Exemple : les
fromages du clos des chevrettes : ils sont
produits juste à côté. Deux nouveautés
à Auvers : Kilucui propose ses pâtes à
tartiner qui associent le Brie et la menthe
poivrée. Etonnant et surtout : délicieux !
Michèle de Morigny sous sa marque de
fabrique « Tradition gourmande » cuisine
elle-même ses gougères et biscuits.
A Janville-sur-Juine, près de la pharmacie, les commerçants ambulants proposent leurs produits toute la semaine :
primeurs, pâtes fraîches et pizzas, spécialités antillaises....

> DÉVELOPPEMENT DURABLE :
IL JOUE LA MONTRE !

Le samedi matin, c’est à Lardy, au Pâté,
plus précisément, qu’il faut se rendre
depuis ce printemps pour découvrir un
nouveau marché. A la coquille Dieppoise : poisson, crustacé et coquilles
saint Jacques en provenance directe
de Dieppe. Côté saveurs : produits
régionaux (saucissons, noix de jambon,
terrines et fromages). Primeurs : fruits
et légumes. Fleuriste. Gourmandise
et évasion : traiteur exotique, épices
des Antilles et d’ailleurs. Baby chou :
vêtements et puériculture...

« Pour le prix d’une montre bas de gamme
neuve, offrez-vous une pièce d’horlogerie
unique en parfait état de fonctionnement, de véritable fabrique horlogère.
Vous contribuerez à faire un geste pour la
planète en redonnant une seconde vie à
un objet rempli d’histoire. En vous faisant
plaisir, c’est mon moteur ! », annonce
Paul Curan, passionné d’horlogerie et
autoentrepreneur. L’artisan, qui cumule
plusieurs passions, il officie à la batterie
au sein d’un groupe de pop-rock, a développé ce concept plutôt sympathique. La
seule limite il l’énonce de façon laconique
« Ça reste une passion, on ne peut absolument pas en vivre ! ». Pour le reste jugez
plutôt : Paul achète des stocks de montres
d’occasion aux enchères, il les démonte
les nettoie et les répare, change le bracelet
et le verre. Elles sont ensuite exposées
sur son site internet et proposées au tarif
unique de 99€. « Ninetyninewatch. La
vintage à prix unique ! ». Une affaire de
passionnés, on vous dit !

Rappel : à Auvers-Saint-Georges,
le marché fermier du samedi matin

■ CONTACT
www.ninetyninewatch.fr
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Budget

“

(Point de vue)

Budget CCEJR :
approuvé à l’unanimité

> PATRICK DE LUCA,

Vice-Président
délégué aux Finances

Approbation à l’unanimité du budget, le jeudi 29 mars dernier dans la salle des fêtes de Mauchamps où le conseil
communautaire était réuni. Le budget : des (gros) chiffres qui traduisent, comme l’énonce Jean-Marc Foucher, le
Président CCEJR, « un renforcement des moyens humains et financiers des services pour répondre aux besoins de la
population ». Revue de détail...

> Fonctionnement : 23 824 000 €
> Investissement :

14 557 000 €

Les plus gros services (hors charges de personnel)
• Enfance jeunesse (6 centres de loisirs, 15 accueils périscolaires,
2 RAM, 1 halte-garderie, 2 maisons des jeunes, 17 restaurants scolaires
et 7 séjours) : 1 676 238 €
• Maintien à domicile : 319 600 €
• Conservatoires/médiathèque : 104 670 €

Charges à caractère général (011)

Dont entretien routes et éclairage public
des communes, ordures ménagères

6 863 358 €
Charges
de personnel (012)
7 500 000 €

> LES HONNEURS
DE LA PRESSE !
Dans son édition du 5 avril
« Le Républicain » notait
« Un investissement sans
précédent »
Un programme
d’investissement ambitieux
avec la construction sur
la période 2017-2020 de 4
centres de loisirs,
2 crèches, 1 école de
musique, 1 bassin de
natation, 1 aire d’accueil
des gens du voyage,
l’aménagement des
locaux de la CCEJR. « Un
budget qui porte donc la
griffe du nouvel exécutif ».

Comment définiriez-vous le budget
2018 de notre Communauté de
Communes ?
2018 va voir à la fois l’aboutissement
d’opérations déjà engagées et le
lancement de nouvelles, l’ensemble
pour un montant d’environ 14M €.
Ces investissements ont fait l’objet
de discussions et ont été approuvés
par les élus lors de leur présentation
en Commission des Finances et
en Conseil Communautaire par le
Président Jean-Marc Foucher lors
de son élection.
Je pense que c’est une des
raisons majeures qui a conduit son
approbation à l’unanimité.
C’est un budget volontariste qui
conserve nos valeurs fondamentales,
à savoir :
• Un retour de richesses vers les
communes
• Des investissements tournés vers
le bien-être de nos concitoyens
Le tout dans un environnement
délicat pour les finances des
collectivités.
Qu’entendez-vous par « retour de
richesses » vers les communes ?

Hormis le FPIC, nous prenons
en charge un certain nombre de
services mutualisés, qui ne peuvent
pas être considérés comme des
compétences pour des questions
juridiques. Les plus importantes
étant la Police Intercommunale
et l’instruction des dossiers
d’urbanisme. A ce jour cela
représente 411 000 €.
Nous sommes aussi devenus
compétents pour la totalité de la
voirie des communes et de leur
éclairage public.
Nous allons y investir plus de 3M€,
hors entretien. La contrepartie
versée par les communes au
titre de ces compétences est
sans commune mesure avec les
économies réalisées.
Et vers les habitants ?
La grande majorité des opérations
se rapporte à la construction de
centres de loisirs, haltes garderies
et autres grands projets qui
concernent l’enfance, pour toujours
plus de services aux habitants. A
noter : sans augmentation des taux
d’imposition.
Les collectivités se voient imposer
des mesures d’économie et voient
leurs dotations diminuer tandis que
l’Etat continue de se désengager.
Comment comptez-vous agir pour
réaliser le programme ambitieux
qui a été proposé et gérer au mieux
les compétences acquises ?

Tout d’abord il faut se donner les
moyens humains et matériels pour
gérer tous ces volets.
Exemple : nous avons pris, en
janvier 2017, la compétence eauassainissement et nous gérons
certaines communes en direct.
Nous allons terminer les
recrutements prévus, acquérir
les matériels pour les services
techniques, construire nos locaux
afin de rationaliser notre gestion
et disposer d’un outil dimensionné
à nos besoins et aux conditions
que tout personnel est en droit
d’attendre. L’acquisition de logiciels
de gestion comptable et des
ressources humaines adaptés à
notre taille, va nous permettre
d’affiner notre gestion et à terme,
c’est le but, de détecter les sources
d’économies.
Enfin, nous profiterons des taux
d’emprunt encore attractifs
pour financer en partie nos
investissements et conserver
une trésorerie suffisante pour faire
face à nos besoins.
Et bien sûr, nous recherchons
systématiquement les subventions
dont nous pouvons bénéficier.
Le maître mot est, comme il l’a
toujours été, rigueur et sérieux dans
la gestion de notre budget.

> 3 CONSERVATOIRES INTERCOMMUNAUX

Autres charges
de gestion courante (65)
Dont participations aux
syndicats et subventions
versées aux crèches
parentales

973 952 €

Atténuation
de produits (014)

Dont FPIC (partie CCEJR
+communes) pour
1 .8m €

3 464 171 €

Entre Juine et Renarde gère
les 3 conservatoires de son
territoire : Boissy-sous-Saint-Yon,
Etréchy et Lardy. Avec des tarifs
harmonisés en fonction du

quotient familial, préparez votre
rentrée de septembre. Musique,
Théâtre et Danse :
des pratiques artistiques pour
toute la famille !

Tarif B : Formation musicale + instrument + ensemble(s)
Autres tarifs sur le site internet CCEJR : rubrique comptes-rendus des Conseils communautaires
T1
157,58 €
21%

T2
225,11 €
30%

T3
285,14 €
38%

T4
337,66 €
45%

T5
382,68 €
51%

T6
442,71 €
59%

T7
480,23 €
64%

EX
750,36 €
100%
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C u l t u re

Agenda

SAMEDI 2 JUIN

Course Rézo Pouce

13h30 à 15h à Lardy (mairie)

Le festival des héros à la
conquête du monde

Festi’Vallée fête ses 20 ans
Samedi
23 juin-Dimanche 24 juin
!

A Festi’Vallée, la musique se déguste
sans modération. On y vient pour
l’ambiance, on discute, on boit un verre
et en cocktail musical, dans tous les
styles, dans un grand shaker et pendant
2 jours :

TÊTE D’AFFICHE
Pour fêter 20 années de
musique, Festi’Vallée a invité
une artiste attachante. Baissé de

rideau le samedi soir sur Rachel Plas.
Elle se présente en 2003 au Festival
de Blues de Vauréal pour y assurer
son premier concert puis en 2005 elle
remporte le tremplin Blues de Vauréal.
À l’automne 2009, Rachelle Plas
devient Artiste Hohner et représente
la célèbre marque d’Harmonicas
dans le monde entier, elle tourne un
clip de présentation “Masters of the
Harmonica” qui parle de son modèle
d’harmonica le Golden Melody et qui est
depuis la vidéo la plus populaire de la
marque en dépassant 1 000 000 de vues
sur YouTube

A ne pas manquer : ateliers de
danses et percussions africaine pour
les enfants, dès 11h les samedi et
dimanche par OUMAR et DOUNYAFRICA

En 2013 Rachelle Plas se produit pour
la première fois outre-atlantique au
FestiBlues de Montréal devant des milliers
de fans. Ses chansons touchantes mêlent
poésie et puissance, et ses spectacles
entrelacent ses talents de chanteuse
époustouflante avec sa virtuosité
instrumentale (à l’harmonica) le tout autour
de sa personnalité unique et attachante.

20h30-Salle des Fêtes-Chamarande

19h30 Médiathèque-Lardy

MERCREDI 13 JUIN

A l’ombre du doute
Mélange de danses, théâtre,
chants et de vidéos.

DIMANCHE 3 JUIN

Festi’Vallée, c’était déjà de l’interco avant la CCEJR. Quand les villages de la vallée
de la Renarde s’unissaient en 1999 pour réaliser des projets culturels, artistiques
et festifs. Pour ses 20 ans, Festi’Vallée a mis les petits plats dans les grands. Rare
: à cet anniversaire ce sont les invités qui vont recevoir plein de cadeaux !

Rachelle PLAS

Réunion CCEJR les premiers
constats locaux du Plan Climat

Soirée Jeux Ados/Adultes

Souzy-la-Briche -11H à minuit

ToloFace, Redfox, Break2bazz, the Lili
et Didi, Isabelle est en colère, Alexx &
Moonshiners, Les Nyctalopes, Seven
Ages, Rachelle Plas, Alain Pelletier
et Jull & the Gang, Rock In Fine, Les
Oreilles qui saignent, la compagnie
des tambourlingueurs, Blue Bossum,
Hardchock, Stasis in Perpetual Motion,
Atlas for Home.

LUNDI 11 JUIN

Venez déguisé
10h-18h Espace Monnet -Etréchy

34

ème

vide grenier de l’ABAI

Boissy-sous-Saint-Yon

Vide grenier
Villeconin

LUNDI 4 JUIN

Conférence « Vivre la Solidarité
intergénérationnelle dans la
CCEJR »

En 2014, elle fait ses premiers pas à
L’Olympia.

10h-12 Espace Jean-Monnet-Etréchy

En 2015 Rachelle Plas prête son image
à la marque Hohner sur les packages
de Golden Melody, vous les trouvez en
magasin dans le monde entier
Incroyable : en parallèle, pendant toutes
ces années, la chanteuse a mené une
carrière de judokate internationale
au sein de l’équipe de France. Plus
incroyable encore, en 2018, Rachel Plas
va « allumer le feu » à Festi’Vallée !
■ C O N TACT
www.festi-vallee.net

MARDI 5 JUIN

Atelier de gestion du stress
pour les chercheurs d’emploi
Sur réservation sd2e@ccejr.org
SD2E-26 rue Jean-Moulin-Etréchy.

Réunion CCEJR
« Les mobilités douces »

Le samedi soir grand feu de la
Saint Jean à la tombée de la
nuit après Rachelle Plas.

VENDREDI 15 JUIN

Concert élèves et professeurs
du conservatoire de Boissysous-Saint-Yon

JEUDI 7 JUIN

SAMEDI 16 JUIN

Job dating du SD2E

A l’ombre du doute

Espace Monnet-Etréchy

20h30. Espace Cassin-Lardy

VENDREDI 8 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN

Gala des élèves du
Conservatoire de musique,

16h Espace Jean-Monnet-Etréchy

Spectacle théâtral des élèves
du Conservatoire,

20h30 Espace Jean-Monnet-Etréchy

Gala de danse du Conservatoire
20h30 Espace Jean-Monnet-Etréchy

Stands des associations...
et de votre CCEJR

SAMEDI 9 JUIN
Cadets Circus
21h- Etréchy

E N T R É E
GR AT U IT E

Un rêve d’architecte ! A la fin des
années 20 Le parc Boussard créé en
1927, par l’architecte Joseph Marrast,
est unique en Ile-de-France. Ce
jardin est une entrée privilégiée pour
comprendre la période 1920 – 1930,
inédite dans l’histoire des arts, des
sciences et des techniques. Les visites
confiées à un conférencier spécialisé
dans l’architecture et l’art des jardins
vous feront aimer ces années de l’Art
déco.
15h30-43 rue de Verdun-Lardy

20h30-Saint-Yon

Concours de Scrabble Duplicate avec la
médiathèque CCEJR
14h30 Espace simone Veil-Lardy

Barbecue et buvette à partir
de samedi midi jusqu’au
dimanche soir

Visite du Parc Boussard

20h Eglise St Thomas Becket-Boissysous-Saint-Yon

Kiosque des élèves débutants
du conservatoire de Lardy avec
l’orchestre junior

> FEU DE LA SAINT JEAN

DIMANCHE 10 JUIN

«Chacun est libre de penser à
comment évoluera son propre destin.»
Sur scène ou en régie,les jeunes de
la MJ de Lardy vous présentent une
histoire dans laquelle des adolescents
vont être confrontés aux conséquences
de leurs actes.
Conception et mise en scène : Vincent
RADDAS et ElodieTEXIER
Chorégraphie : Vincent RADDAS et
Laurine LAMY
Salle Cassin -Lardy

JEUDI 21 JUIN

Animation musicale Atelier
Jazz et musiques actuelles du
Conservatoire de Boissy-sousSaint-Yon
19h-Espace Pasteur-Boissy-sousSaint-Yon

!

Agenda

Zumba géante

19h30 au Champ de Foire ou Espace
Jean-Monnet (selon météo)-Etréchy

Spectacle des enfants des
écoles et de l’Ecole de Musique
dirigés par Erica Merlier
20h-Eglise de Boissy-sous-Saint-Yon

Fête de la musique pour les
musiques actuelles et l’atelier
jazz du conservatoire de
Lardy Suivi du concert « Les
Rapetous »

>

19h-Parc de la mairie-Lardy

SAMEDI 23
DIMANCHE 24 JUIN
Festi’Vallée

Souzy-la-Briche

>

MARDI 26 JUIN

Atelier de la Chambre de
métiers : entrepreneurs
visibles sur le Web
9h-12h au SD2E-Etréchy

SAMEDI 30 JUIN

Spectacle de fin d’année du
Conservatoire de Lardy

>

17h et 20h sur réservation

DU 1ER AU 14 JUILLET
Echo Festival

Auvers-Saint-Georges

DIMANCHE 1ER JUILLET
Vide grenier

Parc de la Villa Monplaisir - Etréchy

> EN LIGNE !

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

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

>

