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Découver te
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Martine et Didier Vilpoux ont réalisé, il y a 5 ans, un beau projet 
au cœur de leur domaine privé de la tour de Pocancy. Des dizaines 
d’amateurs de nature et d’hébergements insolites en profi tent chaque 
week-end : soyez les bienvenus dans les cabanes de la Tour...

Insolites cabanes de la Tour

A l’heure de la retraite, Didier Vilpoux 
décide d’exploiter de façon originale 
le magnifi que domaine dont il est 
propriétaire : il fait construire deux 
jolies cabanes sur une vaste parcelle 
boisée.  Ici se trouve aussi la Tour de 
Pocancy, qui surplombe la vallée de la 
Juine. Facile pour se repérer quand on 
connait les alentours !  Ce qui est loin 
d’être le cas de tous les hôtes d’un 
ou plusieurs soirs. « De nombreux 

Parisiens et citadins de la petite 
couronne nous trouvent sur les sites 
spécialisés. En Ile-de-France, nous 
représentons l’offre la plus proche 
pour un dépaysement total. Sans faire 
beaucoup de publicité, nous avons 
un taux d’occupation intéressant », 
affi rme Didier en préparant déjà en 
cette fi n août une des deux cabanes 
pour une arrivée imminente, un jeune 
couple à peine parti.  

“ (Point
de vue)

« Nous habitons dans le Val-d’Oise 
alors cet endroit, en pleine nature 
est tout simplement splendide ! 
C’est une expérience insolite avec 
un très bon confort, donc c’est très 
agréable. Ici on retrouve une âme 
d’enfant ! Les plus : un accueil 
vraiment chaleureux, un endroit 
féerique, un réveil au top avec super 
petit déjeuner et chants des oiseaux. 
Nous repartons chez nous détendus, 
des étoiles plein les yeux ! ». 

■  C O N T A C T
25, rue de la Tour de Pocancy
91510 Janville-sur-Juine
Tél. : 06 18 28 07 04
http://lescabanesdelatour.fr

> LEILA ET AHMED 

>  UNE TOUR ET UNE FORÊT : 
POCANCY !  

La tour a été érigée au début 
du 18e siècle par le Marquis de 
Broglie à l’emplacement d’un 
ancien hameau. A l’époque, c’est 
un élément du parc du château de 
Mesnil-Voysin, dont elle agrémente 
la perspective sur les coteaux.

A quelques centaines de mètres 
de la Tour, au pied Nord de la 
colline, se trouve une glacière. Il 
s’agit d’une sorte de cave voûtée 
et profonde où l’on conservait 
la glace, même au moment des 

Les cabanes se trouvent à 350 mètres 
de l’accueil, en étant totalement 
isolées sur deux sites. « Les 
rochers » est construite autour d’un 
chêne. Elle surplombe à une dizaine 
de mètres un petit massif de grès en 
étant accessible par une passerelle 
et une petite échelle. Elle est équipée 
de toilettes sèches indépendantes et 
peut accueillir 3 personnes. 

Les houx qui poussent à ses pieds 
lui ont donné son patronyme : « Ilex» 
offre une perspective sur la forêt 
et les roches environnantes. De sa 
terrasse, il n’est pas rare d’apercevoir 
des chevreuils qui apprécient cette 
partie de la forêt. 

Parmi les nombreux services : 
livraison de paniers gourmands, de 
pique-niques, de boissons... Une 
villégiature ici  représente également 
une rare occasion de voir de près la 
Tour de Pocancy, l’un des joyaux qui 
composent le paysage patrimonial 
d’Entre Juine et Renarde.  

  

chaleurs. (Ces 2 vestiges se situent sur 
le domaine privé et sont inaccessibles 
par mesure de sécurité). 
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En janvier 2016, le périmètre de notre Communauté de Communes 
intégrait 3 nouvelles villes.

Depuis 2 ans, de nouvelles compétences sont aussi gérées par la 
Communauté de Communes, laquelle fait face à des évolutions 
institutionnelles, économiques, sociales, et environnementales majeures. 

C’est pourquoi il devenait nécessaire 
et cohérent d’élaborer un projet de 
développement du territoire CCEJR 
partagé et permettant de fédérer les 
communes autour d’objectifs communs. 

Une telle démarche permettra de 
donner une vision globale de l’espace 

communautaire et de défi nir notre avenir. Ce projet de territoire 
déterminera et coordonnera les actions menées par la Communauté de 
Communes, en réponse aux enjeux actuels.

Sont principalement concernés : 
• Le développement économique
• La cohésion sociale, 
• L’aménagement du territoire et l’urbanisme 
• Les transports
• Le logement 
• Les équipements et infrastructures
• La politique de l’environnement. 

Le dossier de ce magazine en présente les objectifs comme les modalités 
pour y parvenir. 

Car il s’agit, ensemble, élus, habitants et acteurs locaux et avec nos 
partenaires institutionnels, Etat, Région, Département, d’assurer le 
développement et l’aménagement homogène du territoire pour tous les 
habitants des 16 communes qui composent Entre Juine et Renarde. 

Bonne rentrée, que je vous souhaite fructueuse et... studieuse :  un 
questionnaire en ligne et de grands rendez-vous citoyens vous concernent 
déjà ! 

Jean-Marc Foucher

Édi to

(page 3)

« Donner une
vision globale,
définir notre
avenir   »  

Le mot du président
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(page 4)

DES VACANCES DE RÊVE ! 

Centres de loisirs et structures 
dédiées à la jeunesse gérés par 

la CCEJR ont fait un carton plein 
pendant les dernières vacances. 

Camping à Saint-Hilaire-de-
Riez avec l’Escale, séjour en 

itinérance en Bretagne à vélo 
avec le 2pointzéro, kayak sur la 

Juine avec l’Educateur sportif 
et mini ferme pour les petits, 

jeux et sorties pour tous... L’été 
2018 gravé à jamais dans les 

mémoires ! 

>

ECHO FESTIVAL : MAGNIFIQUE PREMIÈRE !

Début juillet, pendant 14 jours, l’Echo Festival, une première 
du 2pointzéro, a pris ses quartiers sur le stade d’Auvers-Saint-
Georges. « 100 jeunes ont animé le lieu de manière bénévole et 
impliquée, nous avons même eu la visite d’un jeune de Nantes 
et un autre de Charleville-Mézières. Toutes les nuits, 25 jeunes 
dormaient sur place ! », explique Aloïs Raoul, qui a tenu à bout 

de bras ce bel événement avec toute l’équipe d’animation du 
2pointzéro, la structure CCEJR dédiée à la jeunesse basée à 

Etréchy. En chiffres, l’Echo Festival, se fut aussi : 41 groupes et 
collectifs d’artistes, 1500 visiteurs,

6 groupes résidants, 3 réunions par jour, 300 € de course pour 
nourrir tout ce monde pendant 14 jours, 10 commerçants locaux, 

5 associations présentes... A l’année prochaine ! 

>

>
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DU BEAU SPECTACLE

La CCEJR gère 3 conservatoires 
à Lardy, Etréchy et Boissy-sous-
Saint-Yon qui proposent eux-mêmes 
de nombreuses disciplines à leurs 
élèves : théâtre, musique, danse... 
Fin juin, toutes ces sections ont 
offert du beau spectacle, fruit d’une 
année de répétition et de passion 
des élèves ainsi que d’engagement 
des professeurs. 

TOUS EN COURSE AVEC REZO POUCE

Pour fêter le déploiement du dispositif d’autostop de proximité Rézo 
Pouce et se retrouver de façon festive, une course était organisée, le  2 
juin dernier. Un grand merci aux équipes et aux partenaires pour  leurs 
lots :  Aromatik, l’Auberge de l’Espérance, la boulangerie Augis,  Boissy-
sous-Saint-Yon, ma Bulle dog, les Cabanes de la Tour, le Club  Bouliste 
Buxéen, la Confrérie Saint-Vincent, la Cueillette de Torfou,  Etréchy et 
son passé, Floréal, Le Jardin de Laura, Lardy, le Saint-Louis !

>
>

>

>
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BÉBÉS DÉJÀ LECTEURS
ET SPECTATEURS ! 

« 3 pieds 1 tête », un joli spectacle 
dédié à la petite enfance de la Cie 

Sycomore, invitée par 2 structures 
de la CCEJR : la médiathèque et 

le RAM de Lardy, les 15 et 19 juin 
derniers. Les sons, les rythmes, 

les objets, les images et les corps 
ont mis en scène un joli conte 

autour de la harpe. Mi-juin, retour 
à la médiathèque avec le RAM 

pour un spectacle proposé par les 
assistantes maternelles. 

>

>

SANS AUCUN DOUTE :
QUEL SUCCÈS  

Chaque année, les jeunes du collège et 
de la maison des jeunes de Lardy,
« L’escale », montent un projet artistique 
d’envergure, qui mêle danse, théâtre, 
chant et vidéo. « A l’ombre du doute 
», la dernière production signée des 
animateurs Vincent Raddas et Elodie 
Texier, a été donnée les 13 et 16 juin 
devant un public plus qu’enthousiaste 
devant la performance des jeunes. 

>

>
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JOB DATING OU JOB D’ÉTÉ ?

Fin avril et début juin, le SD2E 
et le 2pointzéro avaient organisé 
2 grands rendez-vous dédiés à 
l’emploi. Le premier s’adressait 
aux plus jeunes : Lardy et Etréchy 
les ont accueillis lors de 2 soirées 
« Jobs d’été ». Le 7 juin, c’est à 
l’Espace Jean Monnet d’Etréchy 
que de nombreux partenaires 
proposaient un grand Job dating. 

ENTREPRENEURS, VOISINS PARAMOTEUR ET FOOD TRUCK 

Le 31 mai dernier, le SD2E et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne avaient invité tous les entrepreneurs du territoire à la 
salle des fêtes de Chamarande. Une soirée de relations et de synergies 
qui a également permis de déguster de façon conviviale le meilleur 
burger de France 2016, version food Truck. Pour se remettre des 
émotions du baptême en paramoteur de l’après-midi. 

>
>

>

>
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La CCEJR met en place une 
subvention fi nancière (d’un 
montant de 2500 € à 3000 €) d’aide à 
l’immobilier d’entreprises (location 
ou achat de terrain/location ou achat 
de local). Sont concernées toutes les 
entreprises du territoire. 

Un Parcours d’Accompagnement 
pour les Jeunes (PAJ). Dans le cadre 
du contrat de ruralité, un dispositif 
est proposé à tous les jeunes de 
18 à 25 ans passionnés de sport et 
d’animation. Le PAJ est une aide à 
l’insertion professionnelle. Après une 
formation BAFA et une mission de 
service civique, c’est une véritable 
découverte de ces métiers qui est 
proposée. Prise de contact
« booster », du 8 au 12 octobre ou du
5 au 9 novembre. Formation BAFA du 
24 novembre au 1er décembre. 

■  C O N T A C T
SD2E
26, rue Jean-Moulin-Etréchy
sd2e@ccejr.org

Le SD2E, dans sa mission de maintien du tissu économique local, 
construit des actions en lien avec de nombreux partenaires. Il 
connaît en cette rentrée quelques nouveautés. Revue de détail...

Actua l i tés

(page 8)

Le SD2E vient d’éditer un annuaire 
des entreprises version papier et 
électronique. Pour fi gurer dans l’édition 
2019, faites vous connaître, dès à 
présent, auprès du SD2E. 

Bonne rentrée avec le SD2E

>  SPEED BUSINESS MEETING 

une première ! Un partenariat 
entre les 5 intercos du Sud-
Essonne et l’association RECENTE, 
basée au SD2E, se déroulera à 
la salle des Fêtes d’Etampes. 
Objectif : rencontrer avec les 
têtes de réseaux et développeurs, 
favoriser les échanges locaux, 
élargir son réseau...

PROGRAMME
DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018

8h30 – 9h
Accueil des participants et remise 
des badges

9h00 – 12h
Présentation de son entreprise 
en 2 minutes devant le plus 
grand nombre pour récupérer un 
maximum de cartes de visite

12h
Echanges sélectionnés en espace 
confi dentiel 

■  C O N T A C T
Franck LANTRES
Tél :  06 83 77 74 17
Mail : contact@wizyoo.com

>  BIENVENUE SUR CCEJR #EMPLOI

La CCEJR vient de mettre en place un 
site internet pour l’emploi « la CCEJR 
# EMPLOI ». Cet outil numérique pour 
l’emploi, recense 400 sites partenaires de 
l’emploi. Les entreprises peuvent déposer 
les offres et les demandeurs d’emploi 
peuvent postuler et mettre en ligne leur CV. 
Plus de 400 sites ont été agrégés afi n de 
recenser les offres du territoire de façon 
exhaustive.
A tester au plus vite : 
http://emploi.entrejuineetrenarde.org/
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En avril, mai et juin, le nouveau service 
de la Communauté de Communes, EIVI, 
a fait carton plein. Animations au collège 
d’Etréchy, sortie au parc Terra Botanica 
à Angers, initiations à l’informatique 
dans ses locaux... « Avec l’Ile des enfants 
et l’Escale, les 2 structures dédiées à 
l’enfance et à la jeunesse à Lardy, ce 
nouveau service contribue à créer un pôle 
de services ouvert à tous, aux familles. 
EIVI œuvre de concert avec les services 
municipaux de Lardy comme le CCAS... », 
explique Jean-Marc Foucher, le président 
de la CCEJR. 

Stéphanie Héraud, l’agent qui anime 
le lieu vous propose déjà un grand 
rendez-vous pour ce mois de septembre. 
Inscrivez-vous au grand Barbecue 
participatif organisé ce samedi
29 septembre à midi ! Au programme : 
atelier maquillage, jeux en bois...Et si 
d’aventure vous avez besoin de conseils 
en informatique, vous êtes au bon endroit !

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

L’EIVI est un nouvel espace, ouvert 
à tous, géré par la CCEJR. Il se situe 
à l’Espace René Cassin, à Lardy et 
vous accueille toute la semaine... 
quel que soit votre âge !  En effet, 
EIVI signifi e Esp@ce Informations et 
Vie intergénérationnelle.  

Tous à l’EIVI ! 

Le collège « Le Roussay » a 
accueilli, en avril dernier, les 
seniors dans sa salle informatique 
pour une fructueuse matinée 
d’échanges avec les collégiens, 
fi ers de montrer leur savoir-
faire autour d’un PC. Quelques 
nouveaux profi ls Facebook ont vu 
le jour ! 

Terra Botanica, une belle sortie en 
famille :  une première pour EIVI et 
pour la Communauté de Communes ! 

>

>
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Bâtiments et voiries sont désormais les deux grands domaines d’intervention de la CCEJR 
sur tout le territoire. En plus des nombreux chantiers immobiliers, la compétence voirie 
monte actuellement en puissance sur l’ensemble du réseau routier du territoire soit plus 
de 160 km.. Sont également concernés les trottoirs et l’éclairage public. A la loupe...

DES SERVICES TECHNIQUES 

SUR TOUS LES FRONTS !> 

BOURAY-SUR-JUINE

1 386 000 €

0uverture du Centre 
de loisirs 
C’est le grand chantier 2017-2018 de 
la CCEJR : l’équipement accueille les 
enfants en cette rentrée. Capacité 
maximale : 230 enfants. Les phases de 
fi nition de l’été dernier ont concerné 
l’aménagement des abords (dépose 
minute, trottoirs, voiries), l’ameublement 
et les fi nitions intérieures. Reportage en 
image dans votre prochain magazine et 
dès à présent sur la page Facebook
« Communauté de Communes entre 
Juine et Renarde ». 

BOISSY-LE-CUTTÉ

900 000 €

Un centre de loisirs et 
office de restauration  
Le permis de construire pour cet 
équipement d’importance a été déposé l’été 
dernier. La consultation des entreprises va 
débuter 4ème trimestre 2018.

Ce bâtiment de 600m2 comprendra une 
salle de restauration de 118m2 et un centre 
de loisirs de 200m2 divisé en 5 salles 
d’activités. Capacité d’accueil : 60 enfants.  

BOISSY-SOUS-SAINT-YON

1 282 000 €

Centre de loisirs 
Le chantier en est à la phase d’analyse des 
offres. 

ETRÉCHY

2 000 000 €

Un bâtiment pour
la CCEJR
La Communauté de Communes va 
regrouper ses services à Etréchy : 
le bâtiment se situera dans la zone 
industrielle des Basses-Prasles. Début des 
travaux : octobre 2018. L’administration 
des services occupera un bâtiment de 1400 
m2. Un hangar pour stocker le matériel 
des services techniques, un garage pour 
les véhicules et un atelier de préparation 
des repas pour le portage à domicile 
seront partie prenante d’un équipement 
tourné vers l’avenir. 

ETRÉCHY

Centre de loisirs
2 500 000 €

Les entreprises ont été sélectionnées : 
grosse actualité pour ce mois d’octobre, 
date retenue pour le démarrage de ce 
chantier. 

>  VOIRIES

A Etréchy, les carrefours et 
l’enrobé de la Grande rue ont été 
refaits l’été dernier. La CCEJR a 
pris à sa charge la réfection totale 
des trottoirs. Le Boulevard de la 
gare a été entièrement refait : 
5300 m2 de voirie pour sécuriser 
et rendre plus confortable cet axe 
majeur de la commune.
Participation CCEJR 142 000 €

A Souzy-la-Briche, les trottoirs 
de la Grande rue ont été refaits 
à neuf. Les pavés historiques ont 
été réhabilités pour conserver le 
charme de cette rue principale. 
Participation CCEJR 26 400 €
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> 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 équipes de cantine/garderie et centres 
de loisirs pointent désormais vos enfants 
sur des tablettes tactiles. Des factures 
mensuelles sont ensuite éditées sur votre 
nouveau portail famille, réglables par carte 
bancaire en ligne et en chèque/espèces 
ou CESU au bureau monetique. A l’édition 
d’une nouvelle facture vous recevez une 
alerte SMS. 

Pour les villes qui fonctionnaient avec la carte 
monétique, les clôtures de compte se feront au 
fur et à mesure.

■  C O N T A C T
Par mail de préférence : monetique@ccejr.org
Armel GLEDEL FEUVRET - Tél : 01 83 63 88 40
Patricia AUCLAIR  - Tél 01 83 63 88 39

Le service monétique, situé en mairie d’Etréchy fait sa rentrée de façon dématérialisée. Si votre enfant 
participe à des activités périscolaires, fréquente les centres de loisirs et la restauration scolaire, ceci vous 
concerne !

La monétique évolue à la rentrée !

C’est une forte demande des Essonniens 
de pouvoir bénéfi cier de cette couverture 
et une étude récente démontre que le THD 
(Très Haut Débit) est le 3e critère de choix 
d’implantation des entreprises. 

La CCEJR est membre du Syndicat Mixte 
Ouvert (SMO) qui gère le déploiement de la 
fi bre. « L’objectif est d’assurer l’attractivité 
économique du territoire par un 
aménagement égalitaire et solidaire. Nous 
travaillons de concert avec le Département 
et la Région pour que l’ensemble du 
territoire soit raccordé d’ici 2020. Ainsi, 
un service de qualité sera proposé aux 
différentes catégories d’utilisateurs : 
particuliers, entreprises, administrations. 
Enfi n, nous serons également vigilants 
sur la question des tarifs », conclut 
Dominique Bougraud, Maire de Lardy et 
Vice-présidente de la CCEJR déléguée à 
l’aménagement numérique.

 

L’accès au très haut débit est un 
vecteur majeur de développement 
économique, de compétitivité et 
d’égalité territoriale. Sur le territoire 
essonnien, la couverture en très haut 
débit est encore insuffi sante dans 
certaines zones comme les zones 
blanches ou les zones à faible débit. 

Des nouvelles
de la fibre 

>  A NOTER
Pour suivre en direct l’avancée du déploiement
de la fi bre dans votre commune : essonnenumerique.com

Participation fi nancière CCEJR 120 000 € pour 2018 

€
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Rencontre
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>  SOPHIE AMADO, FANNY 
SOULABAILLE ET HÉLÈNE 
SAUCEDO, POURQUOI LE 
NOM ÔCHAPÔ ? 

Tout simplement dans un 
souci d’équité : parce que nous 
pensons que l’argent ne doit 
pas être un frein pour accéder à 
la culture et au bien-être. Pour 
cette raison et pour encourager 
nos artistes, l’accès à nos 
événements est libre et les 
donations se font «au chapeau» 
afi n de permettre à chacun 
de participer en fonction de 
ses envies et de ses moyens. 
Pour l’anecdote, les deux 
«Ô» sont aussi un clin d’œil à 
l’environnement et nos 3 noms 
de famille qui ont tous un lien 
avec l’eau.

Elles partagent les mêmes valeurs solidaires, aiment la culture et les 
échanges tous azimuts. Fanny, Hélène et Sophie, 3 drôles de dames 
version XXIème siècle, vous invitent à danser, rire, vous rencontrer et vous 
émouvoir, autour de leur création : l’association ÔchapÔ ! 

Tout nouveau : ÔchapÔ !

« La fracture sociale, l’isolement 
le manque de contact entre les 
générations sont des réalités. Nous 
avons décidé d’agir sur tous les fronts
à la fois, toujours de façon festive, 
loin de tout dogme », annonce en 
préambule Hélène, la trésorière
d’ ÔchapÔ. L’association a fêté ses un 
an en mars dernier.  Moment phare du 
calendrier : 2 fois par an, ÔchapÔ vous 
invite à Troc ta joie : belle affl uence 
en mai dernier, ne ratez pas l’édition 
automnale, ce 20 octobre. D’autant que 
les 3 amies qui animent ce sympathique 
collectif « pensent global », comme 
l’explique Sophie, la secrétaire, « Nous 
voyons au-delà du territoire de la 
CCEJR, alors même que cette échelle 
constitue un bon point d’appui. Nous 

cherchons d’ailleurs à impliquer tout le 
monde à tous les niveaux et recevons 
ainsi un excellent soutien de la mairie 
de Janville, où nous avons déclaré 
l’association ».  
Troc ta joie vous invite ainsi à partager, 
le temps d’une journée des moments 
de réfl exion autour de questionnements 
comme les déchets ou le bien être. Au 
programme : atelier de sensibilisation 
et de méditation, yoga, atelier de 
percus aussi « pour vibrer ensemble 
», comme précise en souriant Fanny, 
la présidente. Un troc est également 
organisé : vous pouvez y déposer 
vétements, accessoires et objets et 
c’est le principe, vous servir librement. 
Artistes de rue et musiciens locaux 
vous feront découvrir leur art en 
déclinant les valeurs et thématiques 
chères aux organisatrices. Les stands 
buvette et restauration font la part belle 
aux produits locaux. Enfi n, la soirée se 
poursuivra en danses jusque tard dans 
la nuit. Si vous voyez un chapeau, mode 
d’emploi dans l’encadré ci-contre ! 
ÔchapÔ , c’est tout neuf : ce Troc ta joie 
se vivra aussi comme une occasion de 
rencontrer ses fondatrices pour vous 
impliquer à votre tour avec les déjà 30 
bénévoles, dans des initiatives menées 
toute l’année comme des journées de 

ramassage de déchets, ou encore, en 
gestation, la naissance d’un groupe 
Facebook d’échange de matériel de 
jardinage, de bricolage ou d’échange 
de services...

■  C O N T A C T
Sophie Amado 
assoochapo@gmail.com  
16 F rue du village
91510 Janville-sur-Juine
Facebook : ÔchapÔ
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La Communauté de Communes Entre Juine 
et Renarde vient de lancer son « projet 
de territoire ». Celui-ci vous concerne 
directement : la participation de la 
société civile et donc des habitants est 
au cœur de la démarche. De nombreux 
dispositifs, d’actualité, comme la transition 
énergétique (PCAET : Plan Climat Air 
Energie Territorial) ou le schéma des 
mobilités douces (qui vise à développer le 
réseau de pistes cyclables) sont autant de 
maillons, pour dessiner notre territoire de 
demain. Explications...

Projet de territoire 
pour un territoire
de projets

>

Doss ier

(page 13)

Projet de territoire :  c’est un projet
qui affi rme des valeurs communes et
fi xe des priorités. Objectif : construire 
des politiques publiques qui 
répondent aux besoins des habitants. 

PCAET : Un plan climat-air-énergie
Territorial est une démarche
de développement durable axée
spécifi quement sur la lutte contre
les changements climatiques. Le 
PCAET, obligatoire pour notre 
communauté de communes, peut 
constituer un des axes stratégiques 
du projet de territoire.

Schéma des mobilités douces :
C’est un outil au service de la
planifi cation urbaine à l’échelon
de la Communauté de communes.
Il permet de réaliser des voies
cyclables et piétonnes et de valoriser
la mobilité durable à travers de très
nombreux équipements. Ce schéma
est un des volets du PCAET.

QUELQUES
NOTIONS :
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Une enquête en ligne
Pour réfl échir à un destin commun et imaginer des 
scénarios futurs, la CCEJR associera divers acteurs 
à sa réfl exion.
L’intérêt d’élaborer un projet de territoire selon une 
démarche participative est réel : réponse mieux 
adaptée aux attentes, document plus riche, mais 
surtout mise en œuvre et appropriation favorisées 
par un travail en commun. Ce dernier passe par la 
mobilisation des élus – aussi bien communautaires 
que municipaux - , des agents, des acteurs du 
territoire, mais aussi des habitants !
Parce que la réussite de ce projet commun ne se 
fera pas sans l’implication du plus grand nombre 
de citoyens, nous vous donnons la parole pour vous 
interroger sur votre quotidien, la vision que vous 
avez de votre territoire et vos attentes.
Vous trouverez au lien suivant une enquête qui ne 
prendra pas plus de 10 minutes de votre temps. 
Nous vous remercions de bien vouloir y répondre, 
et d’inciter vos voisins, collègues, amis… à le faire 
également.
Pour ceux d’entre vous qui ne disposeraient 

A la fois document et démarche, le projet 
de territoire bénéfi cie d’une grande 
liberté de champ dans sa forme et sa 
mise en œuvre. Il n’est pas obligatoire 
mais uniquement incité par la loi afi n 
de promouvoir un développement local 
intégré. Il permet en effet d’organiser 
l’action publique locale en fonction 
des ressources des territoires et des 
enjeux auxquels ils sont confrontés. 
Ce document permet de dépasser une 
gestion fragmentée pour défi nir un 
véritable projet commun d’intérêt local. 
Il constitue ainsi un cadre pluriannuel 
et concerté dans lequel inscrire notre 
action. Il peut être vu comme une feuille 
de route opérationnelle à moyen terme 
ou un document prospectif à plus long 
terme. La démarche pour son élaboration 
s’organise autour de plusieurs grandes 
étapes :

Les grandes étapes >

pas d’un accès à internet, vous pouvez remplir 
ce questionnaire à l’Espace Information et Vie 
Intergénérationnelle à Lardy, au SD2E (Service 
Développement Economique et Emploi) à Etréchy et 
à la MSAP de Boissy-sous-Saint-Yon.

www.ccejr-2018-2030-enquete-citoyenne.fr

Réponses attendues avant le 15 octobre ! 
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moins, que nous souhaitons partager 
et construire non seulement avec 
l’ensemble des conseils municipaux, 
mais aussi avec le concours direct 
des habitants des 16 communes, 
des associations, des acteurs 
économiques, de nos voisins et 
partenaires.

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL 
CONCRÈTEMENT ?

Frédéric Vasse : Le questionnaire 
citoyen (voir encadré ci-contre), 
première étape dans la concertation 
avec les habitants, constitue une 
entrée qui permet de déterminer les 
plus grands dénominateurs communs 
entre tous les acteurs du territoire, 
et de vérifi er l’adéquation entre 
les besoins réels exprimés par les 
habitants et les projets. D’expérience, 
il y a des surprises : le projet de 
territoire permet de rendre visible 
l’invisible !

Alexandre Touzet : Il faut établir, 
avec lucidité, un diagnostic sincère 
de nos forces et faiblesses, accepter 
le regard extérieur et s’enrichir de 
l’analyse de chacun. Notre volonté 
est d’ouvrir les portes et les fenêtres, 
de consulter et d’écouter selon des 
modalités accessibles, conviviales 
et constructives. De cette grande 
consultation doit ressortir une 

POURQUOI UN PROJET
DE TERRITOIRE ?

Frédéric Vasse : Là où nous 
intervenons, dans les différentes 
régions françaises, en milieu rural 
ou urbain, les problématiques sont 
différentes. Il y a pourtant au sein de 
tous les territoires un invariant : pour 
construire l’avenir, il convient d’avoir 
une vision commune partagée par 
l’ensemble des acteurs, c’est-à-dire 
par les habitants, les entrepreneurs, 
les élus, les membres du tissu 
associatif... Toutes les personnes qui 
ont un lien direct et concret avec le 
territoire !

Alexandre Touzet : Notre 
Communauté de Communes 
développe des services et déploie 
progressivement des équipements 
publics selon un plan pluriannuel 
validé par tous les maires (transfert 
de nouvelles compétences comme la 
voirie, constructions et réhabilitations 
de structures dédiées à la petite 
enfance et au péri-scolaire...). Il 
s’agit de donner un nouveau souffl e 
après une période de cadrage 
rendue nécessaire par l’extension du 
périmètre à trois nouvelles communes 
et la redéfi nition de nos modalités 
de fonctionnement. Cette dynamique 
étant bien enclenchée, il faut se 
donner un nouvel horizon, à 10 ans au 

stratégie et un projet qui feront 
également l’objet d’échanges. C’est 
une construction contradictoire et 
partagée à chaque étape.

AVEZ-VOUS QUELQUES PISTES
DE RÉFLEXION À PROPOSER ?

Frédéric Vasse : Ce n’est pas à nous 
de donner des pistes de réfl exion, mais 
nous sommes là pour aider le territoire 
à accoucher de son projet. Le monde 
traverse une crise de croissance et de 
sens qui ne dit pas son nom. Nous ne 
sommes plus devant des choix simples 
à faire : il faudra faire des compromis 
et croiser les angles de vue entre 
équité sociale, initiative économique 
et urgence environnementale, le 
tout dans un contexte de sobriété 
budgétaire inévitable.

Alexandre Touzet : Je souhaite 
vous faire partager 3 pistes non-
exhaustives. La 1ère concerne 
l’inclusion de chacun au sein de notre 
territoire (comment mieux transmettre 
savoir, savoir-être et savoir-faire 
de la petite enfance à la jeunesse ? 
Comment mieux inclure les personnes 
handicapées ? Comment nous adapter 
pour accompagner le passage annoncé 
de la génération importante du baby-
boom dans le grand âge ?, ...). La 2ème 
est l’enrichissement systématique 
de chaque service public, de chaque 
équipement et de chaque projet par 
un socle de valeurs qui nous engage 
(les valeurs républicaines comme la 
laïcité ou l’égalité femme/homme, 
le respect des générations futures 
notamment à travers le maintien de la 
biodiversité ou le soutien aux circuits 
courts et à la qualité de l’alimentation, 
...). La 3ème est la construction avec 
nos entreprises et nos associations 
sportives et culturelles d’un territoire 
qui rayonne en Ile-de-France et 
qui participe avec ses, voisins, à la 
construction de cette métropole que 
constitue l’Ile-de-France tout en 
préservant son identité.

> FRÉDÉRIC VASSE, 
Directeur de l’Innovation et des 
Territoires pour l’agence Auxilia, 
conseil en transition.

> ALEXANDRE TOUZET, 
Maire de Saint-Yon, Vice-Président 
de la CCEJR, délégué
à l’Aménagement du Territoire

Rencontre avec  

“
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Un schéma
pour des
mobilités
douces 

>

La CCEJR lançait, au printemps 
dernier un schéma directeur 
pour des mobilités douces. 
Objectif : réaliser un maillage 
du territoire pour les vélos. 
Le dernier Comité de pilotage 
a présenté 4 mois de co-
construction menés avec 
l’ensemble des communes 
CCEJR. Actualité : un tronçon 

de piste cyclable vient d’être 
inauguré à Lardy et fi gure 
l’entrée dans la phase de mise 
en œuvre. 

« Le maillage global cyclable 
a une vocation utilitaire. Il 
se structure autour de 43 
itinéraires, qui ont été actés 
par tous les maires du territoire 
et les partenaires. L’ensemble 
des communes est concerné 
et les liaisons avec l’extérieur 
du territoire sont prises en 
compte. Je me réjouis de 
constater que tous ont été partie 
prenante de ce beau projet qui 
va changer la physionomie de 
nos déplacements », annonçait 
Jean-Marc Foucher, le président 
de la CCEJR en préambule de la 
réunion publique de présentation 
du Schéma, le 5 juin dernier.  
 

LE LINÉAIRE GLOBAL
DU SCHÉMA EST DE 86 KM. 

Sur ces 86 km :
•  3,7 km sont déjà aménagés (4 %)
•  16,4 km sont à parfaire (aménagement

à reprendre en partie, à fi naliser, …)
soit 19 %

•  66 km ne sont pas encore aménagés
et sont à programmer (77 %).

POUR FAVORISER LA PRATIQUE DU 
VÉLO, LE SCHÉMA PRÉVOIT ÉGALEMENT 
DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES, 
COMME :

•  Mettre en place un jalonnement cyclable 
de l’ensemble des itinéraires;

•  Développer le stationnement vélos
•  Développer des outils et éléments 

d’information cyclable: cartes des 
itinéraires et/ou application

•  Développer les ateliers d’éco-mobilité 
scolaire 

>  COÛT GLOBAL (AMÉNAGEMENT DES 86 KM) 

6,9 millions d’€ -  La région participe jusqu’à 50% 
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« Lardy bénéfi cie, il est vrai, d’un 
cadre de vie très agréable et est dotée 
d’un patrimoine intéressant et unique 
comme le parc Boussard, seul jardin 
de style Art déco en Île-de-France, la 
ville porte une attention particulière 
à la préservation des espaces 
naturels et favorise les liens entre 

les habitants », affi rme en préambule 
Dominique Bougraud, maire de la 
ville. Ainsi, le Zéro phyto est-il une 
réalité pour Lardy depuis plus de 15 
ans, bien avant l’entrée en vigueur 
de la réglementation de ces produits 
dommageables pour l’environnement.  

Il fait bon vivre et se promener à Lardy : son environnement est  reconnu offi ciellement pour son caractère 
d’exception.  Lardy est classée à la 3ème place des communes de l’Essonne par le Parisien pour sa qualité de 
vie, selon de nombreux indicateurs et peut se targuer d’arborer deux fl eurs au label « Villes et Villages fl euris 
et Trophée Fleur Verte du Département ». C’est tout ? Non, suivez le guide !   

Lardy : un écrin 
de verdure sur la Juine

Zoom sur

(page 17)

 
>  L’ÉCO-PÂTURAGE : 

ÉCOLOGIQUE ET POUR
LE PLAISIR

Dans les douves qui entourent 
l’Hôtel de Ville et dans le parc 
adjacent, la tonte est assurée par 
des chèvres et des moutons. Une 
solution naturelle qui fait le plaisir 
des plus petits. 

>  A NOTER :  

Le territoire de Lardy est original car la 
ville est organisée autour de 3 quartiers 
entourant le Centre technique Renault. 
Pour rallier le quartier historique du 
Bourg et le quartier de Cochet ou du 
Pâté, il faut passer soit par Bouray, 
soit par Janville. Cette particularité 
géographique crée des liens privilégiés 
avec ces communes limitrophes. La 
voie ferrée, ses deux gares et la Juine, 
constituent quant à elles, autant de 
fi ls rouges qui s’imposent d’eux-
mêmes sur la ville. « Nous portons une 

attention particulière à une répartition 
équitable des équipements sur tout le 
territoire communal. Notre situation 
fait des Larziacois, des précurseurs en 
matière de coopération intercommunale 
», poursuit Madame le Maire. « Preuve 
en est : la montée en puissance de 
certains de nos équipements qui ont 
désormais une portée intercommunale, 
à l’instar de la médiathèque. Les voiries 
sont rénovées dans cette logique : 
puisqu’elles relient les communes entre 
elles, leur remise à neuf relève elle 
aussi des compétences de la CCEJR. »

Si le territoire de Lardy est étendu, 
les habitants aiment se retrouver, 
comme ici lors de  la fête de la 
musique 2018
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>  LE COMMERCE LOCAL  

Le commerce local constitue 
encore une autre facette, 
plutôt sympathique, de la 
commune avec une trentaine 
d’enseignes et deux marchés, 
l’un au Bourg le vendredi matin 
(place de l’Église) et l’autre au 
Pâté (près de l’Intermarché). 
Certains artisans s’illustrent 
particulièrement, zélés 
défenseurs d’un art de vivre
« Made in Lardy ». La 
réputation du Pain de Pierre 
dépasse ainsi largement les 
frontières communales. La 
farine est issue de céréales 
cultivées de façon raisonnée, 
le levage fait appel au levain 
traditionnel...

Le bar-concert Le Pélican 
perpétue avec son récent 
repreneur, Julien, la formule 
de Corinne et Gilles : accueil 
et convivialité autour d’une 
programmation blues-rock 
de qualité. Le jeune boucher 
Maxime Delplace vient de 
recevoir une Papille d’Or. Une 
enseigne à découvrir pour ses 
préparations et spécialités 
maison. Plus local encore : 
des ruches sont installées 
dans le parc de la mairie. Une 
apicultrice, Françoise Brun 
récolte le miel qui est en vente 
à l’accueil de la mairie : un 
circuit court s’il en est ! 

Le centre culturel, dans l’ancienne 
mairie, rassemble la médiathèque-
ludothèque et le Conservatoire, tous 
deux relevant de la CCEJR. Le premier 
étage est réservé aux associations 
larziacoises. 

Enfance & Petite Enfance : « L’Île 
des enfants » et « L’Escale », situés à 
l’espace Cassin, à côté de la salle de 
spectacles, accueillent les enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans. Ils sont gérés par 
la CCEJR.

L’EIVI prend son envol ! L’ancien 
Point Information Jeunesse a 
repris du service sous l’égide de la 
CCEJR. L’Espace Informatique et Vie 
Intergénérationnelle organise des 
sorties, forme les seniors aux nouvelles 
technologies, offre un espace de 
documentation... (voir rubrique Actu)

L’espace Simone Veil accueille 
notamment les équipes du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
ainsi qu’une salle d’activité à 
destination des seniors principalement. 
Ce tout nouvel espace a été inauguré le 
7 avril dernier.

Des services pour
tous les habitants  

>

Lardy possède et propose historiquement de nombreux services : 
certaines compétences ont été reprises par la CCEJR. La commune 
et la communauté de communesœuvrent de concert pour apporter 
aide et soutien au public local et de tout le territoire. Si vous 
n’habitez pas à Lardy, ceci vous concerne aussi !
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Si Lardy offre ce bel éventail de richesses 
au cœur même de son territoire, la 
ville se situe également à la croisée 
des chemins et revendique son désir 
de favoriser la mobilité intra-urbaine 
et vers les autres communes. Lardy est 
ainsi connue de nombreux randonneurs : 
plusieurs chemins de Grande et Petite 
Randonnée la traversent et les amoureux 
de sorties équestres ne sont pas en reste. 
Dans le quartier historique, la mairie 
œuvre à la mise aux normes des trottoirs 
et des accès aux bâtiments : une véritable 
gageure dans un bourg multiséculaire. 
La ville et la CCEJR ont ainsi permis de 
remettre à neuf des portions de voiries 
comme l’Avenue Foch, la rue des Vignes, 
la rue de Panserot, la rue du Parc...

Une mobilité intra 
urbaine et vers les 
autres communes 

Le Jardin d’Anne-Marie, un trésor des sens !  

On se laisse facilement emporter 
par la magie de ce jardin que l’on 
découvre au fi l de la promenade 
ainsi que par les récits d’Anne- 
Marie et Yvon.
« Au début (en 1978), il fallait 
enfouir dans un écrin de verdure 
ce cube de béton ignoble qu’était 
la maison que nous venions de 
faire construire sur un terrain 
en friche. C’est ainsi qu’un, puis 
3, puis 8, puis des dizaines de 
rosiers ont suivi, jusqu’à en avoir 
près de 200 ! ». C’est également 
le paradis des clématites, des 
fl eurs à bulbe et des plantes 
vivaces. Pas un cm2 des 1 400 m2 
n’est laissé à l’abandon. Tout y a 
une place et un nom ! », explique 
la maîtresse des lieux. 
Anne-Marie a tout fait toute 
seule ; personne n’avait le droit 
de toucher à son jardin.  Rustica, 

>
Paris Match, Vivre au jardin, Mon 
jardin ma maison, Jardin passion, 
Le Figaro lui ont consacré de 
belles pages illustrées... 
Premier jardin privé en Essonne 
à ouvrir ses portes au public en 
juin 1990, Anne-Marie et Yvon 
ont fait d’incroyables rencontres : 
un prince russe, la femme du 
président de Korean Airlines, ou 
bien ce japonais qui a fait l’aller 
et le retour depuis le Japon dans 
la même journée juste pour 
voir leur jardin. Ils ont vu des 
visiteurs allemands et danois, 
des cars entiers de japonais, 
d’australiens, des peintres, deux 
jeunes conteuses, un ténor qui a 
improvisé une chanson...
Retrouvez Anne-Marie et son 
mari Yvon lors du Parcours 
d’Ateliers d’Artistes les 6 et 7 
octobre prochains :  Anne-Marie 

réalise également des broderies 
d’une précision et d’une fi nesse 
remarquables ainsi que des 
peintures botaniques à l’aquarelle 
sèche qu’elle vous fera découvrir 
à cette occasion. 

■  C O N T A C T
Anne-Marie et Yvon Grivaz 
2, rue du 8 mai 1945 - LARDY 
Tél. : 06 31 51 53 90
Prix de la visite : 6 €

Le 5 juillet dernier était inaugurée 
une nouvelle piste cyclable 
bidirectionnelle de 500 mètres 
qui longe désormais la RD17. Cet 
aménagement assure la continuité 
entre deux sections cyclables déjà 
existantes sur les communes de 
Lardy et de Saint-Vrain, et améliore la 
desserte de la gare RER de Bouray-
Lardy. Afi n de faciliter sa réalisation, 
le Département a accepté la maîtrise 

d’ouvrage de l’opération, dont le 
montant s’élève à 310 000 euros. 
À ce titre, il a assumé 30 % du 
coût, les aménagements étant 
subventionnés à hauteur de 50 % 
par la Région Île-de-France et de 
20 % par les Communautés de 
Communes du Val d’Essonne et 
Entre Juine et Renarde. Les travaux 
ont débuté le 30 avril dernier et ont 
duré deux mois. 

>  CRÉATION DE LA NOUVELLE PISTE CYCLABLE
DE LA ROUTE NATIONALE    >
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>  L’ART DE LA DÉCO

Marion a lancé son activité de décora-
trice d’intérieur il y a 4 ans.
Secrets Déco s’adresse aux particuliers 
comme aux professionnels. « Au-delà 
de mon goût naturel pour les belles 
choses, les belles matières, je cherche 
à créer cette alchimie qui fait que le 
client se sent bien chez lui. Cela passe 
par des éléments de confort, des fonc-
tionnalités, un aménagement complet 
de l’espace... », explique Marion. 

Elle intervient partout en Ile-de-
France dans des appartements, 
maisons et surfaces professionnelles. 
Pour vous rendre compte, le tout 
nouveau cabinet Kinéostéo, situé à 
Etréchy, 74 grande rue, représente 
sa dernière réalisation. Son domaine 
d’intervention est vaste : du gros 

EN DIRECT 
DES COMMUNES> 

œuvre à la décoration pure pour 
toutes les pièces à vivre, cuisines, 
salle de bains, séjours, chambres.... 
Elle peut aussi vous proposer une 
simple « visite conseil » d’une heure 
pour vous apporter quelques pistes...

■  C O N T A C T
Secrets Déco - Marion Tournadre
contact@secrets-deco.fr
06 82 32 95 83

>  BEAUCOUP PLUS

QUE 5 PAR JOUR ! 

A Torfou, depuis 1996, Antoine Poupinel 
exploite sa parcelle agricole située à 
Torfou de façon originale, familiale et 
conviviale. Les habitués connaissent 
bien la cueillette de Torfou : certains y 
vont pour passer un moment en famille, 
de façon didactique avec les plus petits, 
tandis que pour d’autres visiteurs, le 
site présente de réels avantages pour 
se nourrir correctement en fruits et 
légumes. Utilisation raisonnée des 
produits phytos, protection bio intégrée 
dans les serres (PBI : introduction 
d’insectes prédateurs des nuisibles) 
font partie du paysage local qui, par 
essence, fonctionne en circuit court. 

« Entre 1996 et aujourd’hui, l’exploita-
tion est passée de 10 ha à 23 ha. Tous 
nos légumes feuille sont non-traités : 
salades, épinards, betteraves... Nous 

améliorons le lieu en permanence, 
comme avec le nouveau verger de pêches 
et d’abricots ou les jardins suspendus 
pour les fraises et les tomates.  Nos 
clients nous le rendent bien : la fréquen-
tation est constamment en hausse avec 
de nombreuses louanges quant à la 
qualité et la variété de nos productions. 
Il faut dire que pour les tomates seules, 
il y a plus d’une dizaine de variétés dont 
certaines sont anciennes... », explique
Antoine Poupinel. Lequel regarde vers 
l’avenir : victime du succès de la cueil-
lette, il a décidé d’agrandir et modifi er 
l’accueil et le parking. A noter : en 
septembre, on trouve le plus de légumes, 
fruits et même fl eurs à récolter tandis que 
des fêtes émaillent le calendrier de cette 
rentrée, comme la fête de la pomme, ces 
15 et 16 septembre.  

■  C O N T A C T
D99 entre Lardy et Torfou
FB : cueillette de Torfou
cueillettedetorfou.fr
contact@cueillettedetorfou.fr
Du 1er mai à fi n novembre
(fermé le mardi matin)
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Après la période estivale, la vie culturelle fait sa rentrée.
Découvrez ici quelques temps forts qui vont rythmer l’automne...

Ne ratez pas
votre rentrée culturelle !

Samedi 29 septembre - 20h30

« Ma bibliothèque »  
Un spectacle sous la forme d’une visite 
guidée originale littéraire et burlesque 
de votre bibliothèque. Spectacle ado 
adultes, sur réservation.

Mercredi 3 octobre - 20h30
Présentation de la Rentrée 
Littéraire 
Coups de cœur de la rentrée, soirée en 
partenariat avec la librairie itinérante du 
Poussin.

Samedi 6 octobre - 20h

«Mémoire d’arbres »
(veillée contes, à partir de 9 ans)
L’atelier du «Caquetoire» hébergé dans les 
locaux du café associatif «Le p’tit Vilco» de 
Villeconin existe depuis quinze ans. Après 
avoir exploré toutes sortes de répertoires 
de contes et d’histoires, conteurs, 
conteuses et musicienne vous proposent 
cette année de découvrir les secrets et 
les mystères des forêts, des étangs et des 
jardins au rythme du langage des arbres 
et du chant des oiseaux.

Du vendredi 5 au mercredi 17 octobre

Fête de la Science
Exposition : Fais pas ci, fais pas ça !
Tout ce que ta grand-mère ne t’a jamais 
dit sur Internet.
Quels sont les pratiques et usages 
numériques des jeunes aujourd’hui ? 
Cette exposition fait le point avec 
humour pour prévenir des risques 
d’Internet à travers les portraits
de 12 seniors décalés ! 
Samedi 13 octobre - 15 h
Conférence interactive L’autodéfense 
numérique (protection des données) 
par Sylvain Steer de l’association la 
Quadrature du net.

Projection du spectacle de danse 
Pixel Pixel, pièce du chorégraphe 
hip-hop Mourad Merzouki, 
prend appui sur un décor virtuel 
imaginé par le duo d’artistes 
experts en numérique, Adrien 
Mondot et Claire Bardainne.

Mercredi 24 et mercredi 31 
octobre - 15h à 17h

Atelier de création en 
Lego
Fabrications géantes et notices 
de construction seront de la 
partie pour ces 2 ateliers dont les 
réalisations seront exposées lors 
de l’expo Lego en Novembre !
Sur inscription.

Du vendredi 9 novembre
au samedi 8 décembre

Expo Illustr’Acteurs 
Pour cette seconde édition 
toujours en partenariat avec 
le festival du Jeu «LudiNord», 
l’exposition s’installe de nouveau 
à Lardy. Avec cette année de 
nouvelles créations du monde 
ludique familial ! Plongez dans 
l’univers des illustrateurs de 
jeux et venez découvrir leurs 
œuvres (entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque)

Du Samedi 10 au Samedi 17 novembre

Expo’Lego
Pour les passionnés des petites briques ou 
les curieux, venez découvrir les créations 
géantes de Stéphane Dosile et les 
réalisations des ateliers de la Médiathèque 
(Salle d’exposition, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque)

Dimanche 18 novembre

Troc Livres
Déposez les livres dont vous ne voulez 
plus, et choisissez ceux qui vous plaisent ! 
Si vous souhaitez donner plus de 20 
livres, merci de nous les déposer avant le 
3 novembre. Vous pouvez venir prendre 
des livres même si vous n’en avez pas à 
donner ; et si vous souhaitez participer à 
l’organisation de ce Troc, merci de nous 
contacter.

Mercredi 21 novembre - 14h30

Atelier Kapla
Avec l’aide d’un animateur du centre 
Kapla de Paris, venez participer aux 
constructions les plus folles dans l’espace 
dédié aux plaquettes de bois «Kapla». 
Châteaux, Ponts, Monuments, toutes les 
formes et toutes les réalisations seront 
possibles ! (Entrée libre à partir de 5 ans)

Samedi 24 novembre - 20h

Murder Party
(sur réservation, places limitées, à partir 
de 13 ans).
Venez vivre, le temps d’une soirée, une 
aventure policière avec sa part d’énigmes, 
de frissons et d’actions ! Un buffet 
participatif sera installé pour démarrer 
l’enquête avec le ventre plein !

Cu l ture

(page 21)

Avec votre médiathèque/ludithèque
intercommunale (Lardy) 

>

Inscriptions et informations :
17 avenue Foch, 01 69 27 10 48
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Les Journées du Patrimoine 

Visite guidée du Musée des vieux 
métiers, de l’Eglise St Pierre-es-Liens et 
du Château du Mesnil Voysin. Gratuit. 

Au musée - visite  de 14h à 19h  
Le musée « A la rencontre des vieux 
métiers » a été ouvert en 1987 et est 
géré par les bénévoles de l’association 
« Bouray et son Histoire ». Il a vocation 
à faire connaître les vieux métiers 
artisanaux d’autrefois, parmi lesquels 
le sabotier, le maréchal-ferrant, le 
tonnelier, mais aussi d’autres métiers 
toujours d’actualité comme l’agriculteur 
ou l’apiculteur.
Situé 55, rue haute près de la 
Médiathèque, le musée est composé de 
7 salles sur plus de 250m² et présente 
plus de 4 200 objets, des années 1850 à 
1950.

A l’église - visite de 14h à 18h 
L’église de Bouray est dédiée à Saint-
Pierre-ès-Liens, vocable qui rappelle 
l’emprisonnement de l’apôtre par 
Hérode et sa délivrance par un ange. 
Dès le IIIe siècle, une église de pierre se 
substitue à un sanctuaire païen en bois. 
L’édifi ce actuel est construit au début 
du XIIe siècle, puis remanié aux siècles 
suivants.

Au château – visite de 9h30 à 12h et de 
13h45 à 18h
L’actuel château est construit à partir 
des années 1630 pour Pierre Hérouard, 
sur l’emplacement d’un ancien château. 
Endetté, celui-ci revend le bâtiment 
encore en travaux à Claude Cornuel, 
conseiller de Louis XIII et intendant des 
fi nances. Divers petits propriétaires se 
succèdent ensuite, puis Daniel François 
Voisin, futur chancelier et garde des 
sceaux de Louis XIV, en hérite par sa 
mère. Il l’embellit en faisant intervenir 
l’architecte Robert de Cotte. Le bâtiment 
est alors constitué d’un corps de logis 
entouré de deux ailes et devancé par 

deux gros pavillons. Des communs de 
grande envergure fl anquent la cour 
seigneuriale sur la droite. Délaissé au 
XXe siècle, le château tombe en ruine, 
avant d’être racheté à la fi n du XXe siècle 
par un propriétaire privé.

       Lardy

Expo Patrimoine « J’ai été écolier...
à Lardy » : le Centre Culturel de la 
Vallée de la Juine section Histoire Locale 
Janville Lardy vous propose de remonter 
le temps. Partez à la rencontre de l’école 
à Lardy telle qu’elle était autrefois.
(Salle du Pont de l’Hêtre, 3 rue du pont 
de l’Hêtre, 91510 Lardy), de 10h-12h et 
15h-18h le week-end et de 15h-18h en 
semaine, du 15 au 20 septembre.

Animations au Parc Boussard, seul 
parc art-déco d’Île-de-France (43 rue 
de Verdun, 91510 Lardy) le dimanche 
16/09 à partir de 14h :

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

Bouray-sur-Juine>

14h & 16h : Siestes musicales
avec la Compagnie Sabdag 
Le duo RIFT, composé de musiciens 
voyageurs à la curiosité insatiable, est 
inspiré par la force de la nature et les 
paysages exceptionnels. Il nous propose 
une musique du monde teintée de 
modernité pour un moment de repos 
musical, une invitation à voyager. 
Dans des fauteuils, des chaises 
longues, fermez les yeux et laissez-vous 
emporter par les images évoquées par 
la musique. Portées par l’alchimie des 
sons émanant des instruments à vent 
(clarinette basse, saxophone baryton, 
fl utes indiennes bansuri et orgue à 
bouche du Laos), les siestes musicales 
sont parées de mille timbres et matières 
sonores. Elles sont douces, hypnotiques 
ou planantes, pour un voyage total.
Gratuit et ouvert à tous.

15h : Visite-conférence du Parc 
Boussard par Edwige Roux
Entre deux siestes, venez découvrir ou 
redécouvrir un parc unique en Île-de-
France créé en 1927 par l’architecte Joseph 
Marrast, et plongez-vous dans la période 
des années 1920-1930 et de l’Art Déco 
grâce à une conférencière spécialisée dans 
l’architecture et l’art des jardins. 
Gratuit et ouvert à tous.

>
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Festival « Les automnales
de la Harpe »

Concert d’ouverture par
« Duo Anao » (flûte et harpe)
Samedi 22 septembre 2018
20h30 Eglise de Bouray
Entrée libre / Participation au chapeau

Concert  du « Trio de Plaine »
Samedi 24 novembre 2018
20h30 Eglise de Bouray
Entrée libre / Participation au chapeau
Dans les grandes plaines qui s’étendent 
entre la Colombie et le Venezuela, des 
cavaliers chevauchent toute la journée ces 
paysages pour garder leurs troupeaux. 
Pour se distraire lors des longues soirées, 
ils ont inventé une musique rythmée, 
authentique mariant diverses origines 
(africaines, andalouses, indiennes...) Pour 
cela, ils affectionnent le trio «arpa llanera, 
cuatro et maracas» qui accompagne 
des chanteurs à la voix très sonore. Une 
découverte. 
Plus d’infos sur www.bouraysurjuine.fr

A l’espace
Jean-Monnet

Ouverture de saison :

Piano Furioso
Samedi 6 octobre 2018
Humour, tout public
Espace Jean Monnet 20h30
Un « One gamme show » irrésistiblement 
drôle, déluré et hilarant, mené de main 
de maître par un virtuose partageant 
sa passion entre Bach, Ray Charles, 
Gainsbourg et bien d’autres... Notre 
pianiste déroule sous vos oreilles ébahies 
sa vie chaotique de virtuose. 
« Un réjouissant spectacle à savourer en 
famille » Télérama « Drôle du début à la 
fi n » Paris-Match

Etréchy>

Le village de Saint-Yon développe
un projet culturel autour du train. 

En juin dernier, une exposition 
retraçait l’aventure de l’ancienne 
ligne du CGB («le Tacot») 
reliant Arpajon à Étampes en 
passant par l’ancienne gare de 
la commune. Un grand réseau 
de modélisme ferroviaire était 
également présenté à cette 
occasion. Deux nouvelles 
expositions sont en cours de 
préparation. La 1ère porte sur le 
thème du «train et de la vitesse» 
dans le cadre de la fête de la 
science du 6 au 14 octobre. La 
2nde concerne le «train et la 

>

Grande Guerre» et s’inscrit dans 
la perspective du cycle mémoriel 
du centenaire de la guerre 
1914/1918. Les informations 
pratiques (lieux, horaires, ...) 
seront progressivement mises en 
ligne sur le site internet dédié à ce 
projet d’ensemble (tacot-saintyon.
fr). Les personnes intéressées par 
ce projet culturel peuvent aussi se 
faire connaître par l’intermédiaire 
de ce site.
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>  MÉDIATHÈQUE 
Agenda de votre médiathèque 
intercommunale (Lardy) en page 21

>

www.facebook.com/Communauté-
de-Communes-Entre-Juine-et-Renarde 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE  
Fête de la peinture
8h-Centre Culturel-Etréchy

DIMANCHE
16 SEPTEMBRE  
Spectacle d’hypnose
avec Franck Syx
15h-Espace Jean-Monnet-Etréchy 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 
16 SEPTEMBRE   
Journées du patrimoine 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE  
Soirée années 80 organisée 
par le Comité des fêtes
21h-Espace Jean Monnet-Etréchy

Fête du village
Pré communal-Torfou

DIMANCHE
23 SEPTEMBRE  
Brocante-Balades
à poney-Tournoi de foot...
Saint-Yon

Thé dansant du Comité
des Fêtes
14h-Espace Jean Monnet-Etréchy

Intervillages sportif
Villeconin

SAMEDI 29 SEPTEMBRE  
Fête des commerçants
à l’occasion de l’inauguration du 
nouveau parking paysagé de la Poste
12h30-Avenue du Maréchal Foch-Lardy

BBQ Family avec l’Esp@ce Info/
Intergénérationnel
12 h-Pelouse Espace Cassin-Lardy

Boum solidaire
(pour les enfants du CE2 à la 6e)
Prix de l’entrée : dons libres qui seront 
reversés à la Croix Rouge
Inscriptions : conseil.municipal.des.
enfants@ville-lardy.fr
16h-19h - Salle de spectacle René 
Cassin - Lardy

VENDREDI 5 OCTOBRE  
Loto du Comité des fêtes
Espace Jean Monnet-Etréchy

SAMEDI 6 OCTOBRE  
Présentation de la saison
culturelle
Espace Jean-Monnet-Etréchy

SAMEDI 6 ET DIMANCHE
7 OCTOBRE  
Parcours des Ateliers 
d’artistes
Lardy - 14 ateliers - 22 artistes

DIMANCHE 7 OCTOBRE  
Marché du terroir
Place de l’Eglise-Villeconin

VENDREDI 12 ET SAMEDI
13 OCTOBRE 
« La grande guerre en Essonne »,
2 jours pour vous dire
Espace-Jean-Monnet-Etréchy

DIMANCHE 14 OCTOBRE  
Vide-grenier du comité des fêtes
Rue Louis Villermé - Lardy

SAMEDI 20 OCTOBRE  
Troc ta Joie-Association ÔchapÔ
Salle des fêtes-Janville

DIMANCHE 21 OCTOBRE  
Exposition philatélique
Espace Jean-Monnet-Etréchy

SAMEDI 10 NOVEMBRE  
Festival jazz Laccaravane
« Au Sud du Nord »
Bernard Lubat en solo
21h-Salle René Cassin-Lardy

DU 11 AU 20 NOVEMBRE  
Exposition « C’était ici... en  14-18 »
Exposition proposée la section Histoire locale 
du CCVJ à l’occasion du centenaire de la 
Grande Guerre - Entrée gratuite.
Hôtel de ville - Lardy

SAMEDI 10 ET DIMANCHE
11 NOVEMBRE  
Exposition Playmobil (entrée 2 €)
Gymnase du Noyer-Courteau-Bouray-sur-Juine

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
Le marché du Pâté fête ses 1 an !
Matinée - à côté d’Intermarché - Lardy

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
Bourse aux jouets
Gymnase Grenault - rue de Panserot - Lardy

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
Théâtre burlesque « La Montagne »  
Cie La Neige est un Mystère
20h30-Salle de spectacle René Cassin-Lardy

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE
2 DÉCEMBRE 
Marche de Noël
Espace Jean-Monnet-Etréchy

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
Marché de Noël artisanal
Salle Marc Alexandre-Boissy-sous-Saint-Yon

Marché de Noël
Saint-Yon

SAMEDI 8 ET DIMANCHE
9 DÉCEMBRE  
Marché de Noël
Organisé par le Comité des FêtesGymnase 
Cornuel - Lardy

>

>
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