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Avis aux randonneurs : de nouveaux
circuits balisés sont à portée de
chaussures. Un partenariat entre la
CCEJR et le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre...
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l’une des actions portant sur « l’attractivité
du territoire » est la densification du
maillage des chemins de randonnée. Le
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre étant l’interlocuteur privilégié
sur ce sujet, la CCEJR a pris son attache
pour échanger sur les possibilités de
promotion des chemins de rando déjà
existants. Ce partenariat se matérialisera
par la signature d’une convention entre
la CCEJR et le CDRP91 qui permettra à
la CCEJR d’obtenir le droit d’imprimer
les fiches rando de son territoire et de
les diffuser au plus grand nombre. Elles
pourront ainsi être distribuées dans les
offices de tourisme de toute la France et
mises en ligne pour promouvoir à grande
échelle nos jolis chemins. Un plus pour le
commerce local ainsi que la valorisation de
notre patrimoine naturel et bâti qui s’inscrit
aussi dans le projet de territoire et le Plan
Climat. L’occasion aussi de redécouvrir en
famille son environnement le plus proche :
« Les vignes d’Etréchy », « La carrière des
Sablons » et « Les hauteurs de la Juine »,
vous invitent... De chaos gréseux en
champs et plateaux, d’un château à l’autre,
vallées humides et sèches, petits bois...
C’est beau Entre Juine et Renarde !
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Le contrat de Ruralité, signé en décembre
2016 par l’Etat, la CCEJR et en partenariat
avec le Département, comprend plusieurs
volets : l’attractivité du territoire, l’accès
aux services, la mobilité, la transition
écologique… des actions en lien avec
ces thématiques sont inscrites dans le
contrat et peuvent faire l’objet d’un soutien
financier de l’Etat.
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Édito

Le mot du président
Cet été a apporté son lot de repos bien
mérité, de découvertes et de retrouvailles
en famille. Vu du côté des services et
compétences de la CCEJR, il a été plutôt
studieux ! Ce magazine s’en fait encore une
fois le reflet, montrant au fil de ses pages
tous les domaines d’actions qui sont les
nôtres. Un travail qui ne peut se réaliser
que grâce à l’expérience de nos agents.
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En première ligne, après cette période
estivale, remercions ici pour leur
dévouement les animateurs des centres
de loisirs et structures jeunesse. Les
centres de loisirs à eux seuls ont connu
une augmentation de près de 7 % en
termes de fréquentation. L’offre de séjours
et d’activités de qualité dans les centres
de la CCEJR n’y sont sans doute pas pour
rien. Nos jeunes de 12 à 17 ans ont ainsi
participé à des ateliers cuisine, du sport,
un grand rallye, des veillées... Il faudrait
des dizaines de pages pour feuilleter
l’album photo des vacances. Avec les temps
périscolaires et la restauration, la rentrée
ne sera pas signe de trêve !
A l’autre bout de la pyramide des âges,
mention spéciale aux agents du maintien
à domicile. Lors des deux épisodes
caniculaires ils ont assuré un lien, parfois
unique, toujours rassurant, avec nos
aînés. Je n’exposerai pas ici pléthore de
statistiques et de chiffres. Néanmoins, il
est intéressant de constater que nos aides
à domicile ont passé 60 000 heures auprès
des bénéficiaires et que 35 500 repas ont
été livrés en 2018.
Ils ont veillé sur notre quiétude, sur nos
biens, sécurisé nos routes et centresbourgs : merci également à nos policiers
intercommunaux pour leur présence
tout au long de ces deux mois au
cours desquels, en collaboration avec
la gendarmerie, ils ont aussi assuré
l’opération Tranquillité-vacances.
L’été, c’est aussi la période des grands
travaux : les bâtiments et, depuis cette
année la voirie, sont de notre ressort.
Vous découvrirez les chantiers de l’été,
ceux à venir aussi, au fil de ce numéro.
Sans doute en avez-vous-mêmes aperçus
grandeur réelle, tant ils concernent tout
notre territoire. Certains sont inclus dans
un large volet développement durable
comme le schéma directeur des mobilités

douces. Avant d’être lancés ils ont fait
l’objet d’études et d’ateliers participatifs
toute l’année passée. Le projet de territoire,
qui permet de prendre de la hauteur autour
de ces thématiques, vous sera présenté cet
automne. La mise en œuvre des premières
actions suivra immédiatement.
Le Service du Développement économique
et de l’emploi, le SD2E, démarre la rentrée
avec son lot de nouveautés : déjeuners
des entrepreneurs, cafés-conférences,
et formation START pour les femmes
entrepreneures. L’EIVI, pour Esp@ce
Information et Vie Intergénérationnelle vous
propose une sortie au zoo de Beauval et
divers ateliers. Cette structure fonctionne
sur 2 sites : Etréchy et Lardy. Celui de
Lardy est d’ailleurs coorganisateur de
cette grande première, la fête médiévale et
fantastique, qui fait l’objet du dossier de ce
magazine et qui est mise à la Une. À ne pas
manquer !
Entièrement refondu, le site internet de
la Communauté de Communes va être
accessible courant septembre, à la même
adresse que l’ancien. Il a été conçu pour
vous, pour vous informer, vous renseigner
en temps réel sur ces domaines de
compétences que je viens d’évoquer ici.
Comme le magazine que vous tenez entre
les mains, ces outils ont pour vocation de
créer du lien entre toutes nos communes et
tous leurs habitants à travers nos actions
et celles des communes, nos premiers
partenaires. Des services à faire toujours
mieux connaître afin d’en bénéficier
pleinement. Ils n’ont qu’une finalité :
toujours mieux vivre ensemble, entre Juine
et Renarde.
Toutes ces actions ne seraient pas
possibles sans les femmes et les hommes
de l’ombre, que l’on ne voit pas sur le
terrain, nos services administratifs.
Ils œuvrent au quotidien et apportent
l’indispensable huile dans les rouages.
Nous pourrons échanger autour de ces
thématiques et de nos projets, je vous y
invite avec grand plaisir, lors de la fête
médiévale, ces 28 et 29 septembre, à
Villeconin !
Bonne rentrée.
Jean-Marc Foucher
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FINAL EN BEAUTÉ !

>

Il est de tradition d’exposer le travail de l’année lors
de spectacles de gala et à la Fête de la musique,
au mois de juin. Les conservatoires de la CCEJR
ont présenté une fois encore de belles créations,
réalisées sous la houlette des professeurs, qui
sont aussi de véritables metteurs en scène,
chorégraphes, musiciens... Des artistes ! .

Début juillet, un agriculteur
de la ferme de Beaumont,
à Valpuiseaux est venu
présenter son activité aux
enfants du centre de loisirs
d’Etréchy, dans le cadre de
la préfiguration du Projet
Alimentaire Territorial
conjoint avec la CAESE et la
CCDH. Passionnant !

>

MIEUX CONNAITRE
SON TERROIR

>

>

A BICYCLETTE !

>

>
>

DES VACANCES
SUPER AVEC LA
CCEJR !
Escale, 2point zéro et
centres de loisirs ont
animé tout l’été les
vacances, de 7 à 17
ans. Au programme :
des animations sur
place, des séjours, un
stage nautique... Des
souvenirs pour la vie !

>

>

Le 23 mai dernier,
la Fête des
entrepreneurs, un
partenariat de la CCI
et du SD2E a réuni
les chefs d’entreprise
du territoire autour
du vélo électrique,
du développement
durable, avant que la
journée ne se termine
en échanges.
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R e n c o n t re

C’est si bon, parfois,
d’être vieux jeu !
Pierre est passionné de jeu vidéo depuis qu’il est petit. Nostalgique et
collectionneur, passionné surtout, il vient de créer Retrogames Show, une
petite entreprise qui vous propose de (re)découvrir cet univers lors de
vos événements. Comme le dit Mario : « Here we go, let’s go ! »

En 1991, le petit hérisson bleu de Sega
fait son apparition. Pierre Montreau a
9 ans et comme beaucoup d’enfants,
il s’est vu offrir la fameuse console
de jeu. Elle vampirise rapidement le
téléviseur familial. La lutte contre le
Dr Robotnik, le scientifique fou qui
capture des animaux pour en faire des
robots, occupe une bonne partie des
loisirs du jeune garçon. Les attaques
tournoyantes et foudroyantes de Sonic,
jusqu’aujourd’hui encore la mascotte de
la marque, n’ont bientôt plus de secrets
pour lui ! « En général, on recevait le
jeu générique vendu avec la console.
Il était onéreux de se procurer les
nouvelles sorties, des cassettes plutôt
convoitées à l’époque », se souvient
Pierre, qui vient de créer son entreprise
à Janville-sur-Juine. L’aboutissement
d’un parcours surprenant.
Ainsi, une décennie plus tard, dans
les années 2000, retour à la vie en

extérieur, le jeune homme écluse
les brocantes. Et pour cause : les
cassettes de jeu vidéo de son enfance
côtoient les DVD, les livres et les
vêtements pour bébé. Des trésors à
portée de main.... pour une bouchée
de pain ! Précision : si les jeux qui
composent la ludothèque de la Mega
Drive à sa sortie sont en nombre très
modeste, celle-ci finira sa carrière dans l’obsolescence et la désuétude
qui caractérisent l’époque - avec un
catalogue de plus de 900 références !
Action, sport, Arcade, il y en aura pour
tous les goûts...
« C’est là que ma vie a pris un virage.
Au départ tout ceci représentait une
certaine revanche sur ma frustration
d’enfant. Je me suis alors trouvé,
jeune adulte, un nouveau plaisir,
celui de collectionneur et, surtout, de
rétrogameur », se souvient encore
Pierre.
Sur cette impulsion, une salle entière
de son domicile est dédiée à l’activité,
le matériel prenant rapidement
beaucoup de place. Souvenez-vous
des tubes cathodiques ! « Là, l’envie
de partager tout ça a pris le dessus.
J’avais amassé de façon cohérente,
en parfait état de marche et d’aspect,
une bonne partie de ce qui constitue
notre histoire contemporaine, au
même titre que d’autres formes de
la Culture Pop. Le jeu vidéo fonde
notre monde actuel avec l’arrivée
d’internet et l’omniprésence du PC
en entreprise... J’aurais même pu
monter un musée ! », explique Pierre.
Un tel sanctuaire électronique ne verra
pas le jour mais une association : Game
N’Co. Basée à Bouray-sur-Juine, elle
compte en moyenne 50 membres,
de 2013 à 2017, années pendant

lesquelles son créateur la préside.
Changement de cap l’an passé, c’est
désormais à tout cet univers que nous
invite tous le toujours passionné.
« Surtout que le temps a passé :
entrent aujourd’hui dans le rétro
gaming, les jeux tout juste sortis
au moment où j’ai commencé cette
aventure ! C’est sans fin... », annonce
encore le gérant de la toute jeune
entreprise Retrogames Show.
Le concept ? De façon modulaire et
pour tous types d’événements, Pierre
installe quelques stands et anime la
soirée. Au programme, entre autres :
de belles joutes intergénérationnelles,
les plus âgés heureux de montrer
leur savoir-faire, sur Donkey Kong et
Pac-Man, aux aficionados de Fortnite
et FIFA. A tester absolument !
■ C O N TACT
Retrogames Show
Retrogames.showorange.fr
Tél : 06 88 08 69 53

Quelques idées !
Vous pouvez faire appel à
Retrogames Show pour vos :
• Mariages
• Anniversaires
• Soirées privées
• Soirées d’entreprise
• Team building
• Collectivités
• Animation de bar
• Tournois
• Expositions...
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Le défi (presque) zéro déchet
à vous maintenant !
En mai dernier, la CCEJR recrutait 15 foyers volontaires. L’intitulé était
clair : « Votre mission, si vous l’acceptez : 4 mois pour réduire votre
production de déchets ménagers d’au moins 20 % ». Mission impossible ?
L’heure du bilan...
« Le défi Familles Zéro déchets
représente, évidemment, un véritable
enjeu environnemental s’il est reproduit
sur une plus grande échelle qu’au
seul niveau des 15 familles qui se sont
portées volontaires. Cette animation a
surtout mis l’accent sur les rencontres,
la convivialité », annonce en préambule
Jacques Cabot, le vice-Président
de la CCEJR chargé de la Collecte
des déchets. Au programme de ces
4 mois : formation au compostage,
sensibilisation à la consommation

“

raisonnée, visite des installations
du Centre Intégré de Traitement des
Déchets (CITD de Vert-le-GrandEcharcon) et fabrication de produits
ménagers et de cosmétiques.

« La CCEJR, à l’occasion de son défi
familles presque « zéro déchet »,
m’a invitée à faire des ateliers pour
réaliser soi-même un dentifrice
maison et de la poudre pour le
lave-vaisselle. Ma démarche ? J’ai
travaillé, pendant 27 ans en tant
que commerciale dans le tourisme.
Au fur et à mesure de mes voyages
j’ai vu la planète changer : des

“

(Point de vue)
> CÉCILE, 30 ANS, 2 ENFANTS,
LARDY, PARTICIPANTE « DÉFI
ZÉRO DÉCHETS »

UNE BAISSE DE 29 % !
La quantité jetée par chaque participant
après la mise en place des premiers
écogestes se situe en moyenne à
65 kg/an, contre 92 kg/an en début
d’opération. Une baisse de 29 %.
« La réduction obtenue est supérieure

(Point de vue)

> ALINE LOOTVOET,
INTERVENANTE POUR ALL
GREEN, INTERVENANTE ET
COACH DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Actualités

immeubles sortent de terre le long
des côtes, des plages disparaissent.
Des ordures envahissent des lieux
précédemment naturels. Des forêts ou
des zones agricoles sont remplacées par
des centres commerciaux…
Il y a 20 ans, à la naissance de mon
1er enfant, j’ai décidé de faire moi-même
ma lessive avec du savon de Marseille,
l’authentique, beaucoup plus doux
pour sa peau. Depuis je n’ai pas arrêté,
mieux j’ai continué : je soigne toute
la famille avec des recettes-maison
grâce aux plantes, huiles essentielles
et diverses huiles végétales. Je limite
les déchets en achetant en vrac, bio si
possible, et en faisant moi-même mes
produits cosmétiques et ménagers. Mon
dernier-né a même eu droit aux couches
lavables. Aujourd’hui nous ne sortons la
poubelle qu’une fois par an. Tout cela
peut sembler lourd à mettre en place.
C’est tout le contraire : on bascule en
réalité dans un tout autre mode de vie
qui dégage beaucoup de temps pour soi,
le sport, la vie sociale, culturelle... ! »

« Habillement, soins, alimentation,
cet engagement vers une
démarche zéro déchets et le Do It
Yourself, (faites le vous-même en
français), me touchent réellement.
J’y ai engagé ma famille qui y
trouve son compte : à la clé, il y a
une réelle amélioration de la vie
dans son ensemble : j’essaye de
partager même si ce n’est pas
tellement dans ma nature. Mais je
vous assure, ça vaut le coup ! »

à l’objectif qui était fixé à – 20 %»,
annonce Cédric, le jeune stagiaire de la
CCEJR, chargé de ce projet.
Il a concocté pour nous quelques
statistiques plutôt éloquentes : en
2015, un habitant de la CCEJR jetait
en moyenne 232 kg/an de déchets. Un
participant au défi jette au début de
l’opération la moitié d’un habitant
« moyen » (il s’avère que les participants
étaient déjà bien sensibilisés à la
réduction des déchets). Au final en
réduisant encore cette production
de déchets de presque un tiers, le
participant arrive à une production
annuelle qui représente environ 30 %
de la moyenne sur notre territoire. C’est
donc bien possible ! Défi pour tout le
monde : réduisons tous de 20 à 30 %
notre production de déchets.
Presque trop facile !
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> Cap sur le réemploi avec
la recyclerie du Gâtinais !
« La Recyclerie du Gâtinais œuvre en
faveur du développement durable et
lutte contre les exclusions sociales »,
annonce Sandrine Masin, initiatrice
du projet et actuelle présidente. « Ce
lieu sensibilise à un nouveau modèle
de consommation autour du concept
d’économie circulaire ».
Créé en 2012, le chantier d’insertion
accompagne aujourd’hui 27 personnes
vers un retour à l’emploi. Nathalie,
d’Etréchy, y travaille en ce moment,
et s’y forme également en ménage
écologique.

ainsi tous les objets de décoration et
meubles en bon état, l’électroménager,
les livres, les vêtements et la
maroquinerie...
Les habitants de la CCEJR peuvent en
bénéficier à domicile moyennant une
participation financière et un volume de
moins de 4m3. Il est possible de faire un
apport volontaire sans participation. On
peut également acheter, uniquement
sur place, le fruit de ces collectes.

■ C O N TACT
Tél. : 01 64 99 38 22
Chaque année, plusieurs tonnes de
Mail : contact@recycleriedugatinais.org
meubles et d’objets sont collectées
45 r Essonne 91720 Prunay sur Essonne
auprès des particuliers, des collectivités Horaires : du lundi au vendredi
et des entreprises. Cette réduction de
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
déchet minimise ainsi l’enfouissement
Tous les samedis de 9 h à 13 h.
ou l’incinération. La Recyclerie récupère

Quel coût pour la collecte ?
La collecte et le traitement constituent les deux volets de la gestion des
déchets. Les deux ont des coûts séparés : les faire baisser ne répond
pas aux mêmes exigences. Il y a pourtant une solution unique : baisser
la production de déchets à la source. Explications...
La CCEJR a la compétence enlèvement
et traitement des déchets ménagers.
Deux services s’offrent à vous sur le
territoire pour la collecte des déchets
ménagers. Si la collecte en porte à
porte concerne principalement les
déchets « du quotidien » (emballages
par exemple), les déchetteries (ou
éco-centres) permettent également
l’apport de déchets plus particuliers
(gravats, déchets dangereux…). Le tri
des déchets peut se faire en amont par
vos soins (par exemple par apport de
meubles en recyclerie, de médicaments
en pharmacie…), ou en aval en centre

> ZOOM SUR UN ÉCOGESTE
RÉALISABLE - QUELLE
ALTERNATIVE AUX
BOUTEILLES D’EAU POUR LES
DÉPLACEMENTS ?
Il existe une alternative très simple
aux bouteilles d’eau et accessible
à tous : utiliser une bouteille ou
une gourde réutilisable en verre ou
en inox. Les formes ou tailles sont
variées, vous trouverez forcément
votre bonheur ! La gourde permet
de réduire votre consommation de
plastique et d’alléger vos dépenses.
Privilégiez le côté résistant, durable
et pratique afin de l’emporter
facilement partout avec vous.

Cap sur la Recyclerie du Gatinais

de tri. L’élimination des déchets ultimes
(ce sont les déchets qui ne peuvent être
réutilisés ou recyclés) se fait quant à
elle par deux moyens : l’incinération et
le stockage.
Tous ces services publics ont
nécessairement un coût, dont l’analyse
est loin d’être aisée.
Comprendre les niveaux de coût *
Les coûts sont calculés de la façon
suivante :
• Coût du service/population desservie :
coût par habitant
• Coût par habitant x population de
chaque commune : participation de
chaque commune
• Participation de chaque commune/
bases communales (bases
d’imposition foncière) : Taux
• Taux appliqué au bases communales :
participation de chaque foyer.
*Hors Lardy (redevance incitative)

Rester chez soi : la priorité
Avec l’âge, beaucoup de personnes ont des difficultés à accomplir les
gestes de la vie de tous les jours et sont en situation de dépendance.
Depuis 2011, la CCEJR assure 3 services sur tout son territoire :
le portage de repas, le maintien à domicile, la téléassistance. Ils
regroupent plusieurs métiers. Explications.
AIDE À DOMICILE
Le professionnel de l’aide à domicile
est présent pour faciliter le quotidien.
Il peut accompagner la personne âgée
dans ses sorties, l’aider à la réalisation
des tâches de la vie courante, l’aider à
l’entretien du logement, la réconforter

“

par une présence quotidienne
rassurante et bienveillante.
AUXILIAIRE DE VIE
L’auxiliaire de vie apporte son aide aux
personnes malades, dépendantes,
handicapées ou fragilisées pour

accomplir les actes de la vie ordinaire.
Il est présent pour faciliter le lever, le
coucher, la toilette, les soins d’hygiène
(à l’exclusion des soins infirmiers). Par
sa présence régulière, il apporte soutien
et réconfort.
PORTEUR DE REPAS
Le porteur de repas à domicile effectue
la livraison de repas à des personnes en
perte d’autonomie. L’activité nécessite
un contact et une relation de confiance.
S’il peut vérifier l’état du réfrigérateur
(élimination des produits périmés) en
accord avec le bénéficiaire, il reste un
bon relai d’information sur l’état de
santé des bénéficiaires.

(Point de vue)

> CHRISTINE HERBAUT,
AIDE À DOMICILE / PORTAGE
DE REPAS.

> La rentrée
du SD2E
Le SD2E, le service dédié au
développement économique et à
l’emploi, une compétence CCEJR, fait
sa rentrée sur les chapeaux de roues !
Demandez le programme !
MARDI 24 SEPTEMBRE
Café- Conférence sur la réforme de
la formation professionnelle pour les
TPE et PME.
Animé par Claude Emery dirigeant
d’Innov’Way.
9h-10h30 - Sd2E – 26 rue Jean Moulin
à Etrechy.

« Depuis 24 ans, je fais ce métier et ça me
plait toujours. Je m’occupe depuis 3 ans
du portage de repas et ça me va très bien
aussi. Car ce que j’aime avant tout, c’est
le contact avec les personnes. On connait
nos bénéficiaires, leurs enfants, et surtout
on voit leur évolution liée à l’âge. Du coup
c’est un vrai lien avec le monde extérieur,
quasi quotidien et parfois le seul. Certaines
personnes sont très isolées et seraient
placées beaucoup plus tôt en EPHAD sans
ce service. Oui, on se sent vraiment utile
pour la collectivité »

SAMEDI 12 OCTOBRE
Sortie Zoo de Beauval
JEUDI 17 OCTOBRE
Les entreprise se mettent en scène :
Une soirée ludique et enrichissante !
A partir de 18H pour les chefs d’entreprises et commerçants des 5 intercommunalités du Sud Essonne.
Théâtre forum avec le concours de comédiens professionnels : « Il est urgent
de prendre son temps »
Les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s.
Théâtre intercommunal d’Etampes
Rue Léon Marquis, 91150 Etampes
MARDI 12 NOVEMBRE
Déjeuner des entrepreneurs « Mieux
organiser son temps»
12h-14h30 - Sd2E – 26 rue Jean Moulin

> EN QUELQUES CHIFFRES (2018)
• Aide à domicile = 59236 heures sur
l’ensemble de la CCEJR
• 35433 repas livrés
• 377 bénéficiaires de la téléassistance

■ C O N TACT
Service de Maintien à Domicile
de la CCEJR
01 83 63 88 37 ou 88 38

à Etrechy.
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Atelier Terrarium par Jardi futé
14h30-16h30 - Sd2E
26 rue Jean Moulin à Etrechy.
MARDI 10 DECEMBRE
Déjeuner des entrepreneurs
« Lire un bilan»
12h-14h30 - Sd2E – 26 rue Jean Moulin
à Etrechy.

■ C O N TACT
Tél. : 01.60.80.25.02
Mail : sd2e@ccejr.org
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La CCEJR, partenaire sécurité
Les dernières canicules de juin et juillet l’ont prouvé : le risque de noyade demeure élevé en France. Des
chiffres qui enregistrent même une nette augmentation en 2018 et 2019, les enfants en première ligne. La
CCEJR a mis en place cet été un cursus destiné à apprendre la natation aux enfants, avant de se doter en
2020, d’un bassin d’apprentissage. Explications...
« Le dispositif “J’apprends à nager”
a permis à 24 enfants de 6 à 10 ans
des centres de loisirs de la CCEJR
d’apprendre à évoluer dans l’eau. C’est
une opération citoyenne avant tout, qui
s’est déroulée tout le mois de juillet.
D’autres sessions vont avoir lieu aux
prochaines vacances, pour préparer
l’été prochain. C’est un plus pour la
sécurité comme pour l’autonomie
des plus jeunes », explique Charles
Normand, Educateur sportif pour la
CCEJR. Autonomie ? En effet : si toutes
les bases ont été acquises, les enfants
peuvent obtenir le test « Sauv’nage »,
qui permet de pratiquer nombre
d’activités aquatiques, mais aussi
nautiques.

Norville, par un professionnel, secondé
par l’éducateur territorial. « Les cours,
sur inscription des enfants, ont été
entièrement gratuits, y compris l’entrée

à la piscine, prise en charge par la
Communauté de communes », explique
encore l’éducateur. Bon à savoir pour
les prochaines séances !

Concrètement, plus de 10 h de cours
ont été donnés, dans le bassin de la

La rentrée des bébés
Parents d’un jeune enfant, futurs parents,
votre Relais Assistantes Maternelles vous accueille.

POUR LES FUTURS PARENTS
AU RELAIS À BOURAY
L’arrivée d’un enfant réunion animée
par la CAF de l’Essonne et ses partenaires
PMI, RAM

Jeudi 10 octobre de 13h45 à 16h

POUR LES PARENTS
ET PROFESSIONNELS
AU RELAIS À BOURAY
Bébé sur un tapis, accompagner la
psychomotricité libre du jeune enfant
temps d’échange avec des professionnels
PMI et RAM

Jeudi 17 octobre de 13h45 à 16h
(inscription souhaitée au 06 37 96 13 91)

Toujours plus pour la petite reine !
Du 16 au 22 septembre prochain, c’est la semaine européenne de la mobilité. On en profite pour laisser (autant que
possible) sa voiture au parking ! A la clé : des bénéfices en termes de santé, de sécurité routière, de pollution et
d’émission de gaz à effet de serre… Beau programme sur votre CCEJR : en selle !
LOUEZ UN VÉLO À ASSISTANCE
ELECTRIQUE (VAE) !
Vous souhaitez essayer un VAE avant d’en
acheter un ? Ce service est fait pour vous.
10 000 VAE sont disponibles à la location
sur toute l’Ile de France. Dès maintenant,
réservez le vôtre sur veligo-location.fr !
Et récupérez le vélo dans l’un des points
de retrait, ou recevez-le directement sur
le lieu de votre choix. Location longue
durée de 6 mois (renouvellement 3 mois
possible). 40 € / mois, 50% potentiellement
pris en charge par l’employeur.
A L’ÉCOLE EN VÉLO-BUS
Pendant la semaine de la mobilité,
c’est au tour des élèves Buxéens
de bénéficier d’une semaine de
sensibilisation en vélo-bus ! Le
ramassage scolaire sera ainsi en partie
effectué par un S’Cool Bus. Ce véhicule
se compose de 8 pédaliers avec selles
réglables, de barres et filet de sécurité,
et d’un coffre pour les cartables.

de la Victoire, Boulevard des Martrois,
Boulevard Saint-Vincent), Janville-surJuine (rue de Goujon) et Lardy (rue de la
Gare, rue de Cochet).
Pendant les grandes vacances, des
stationnement vélo ont également été
installés au niveau de toutes les écoles
intéressées du territoire.

■ RÉ SE RVATI O N
veligo-location.fr

Ferme solaire :
faisons le point !

ZONE 30 ET DOUBLES SENS...
Cet été, des travaux ont été réalisés
pour faciliter les déplacements à vélo :
aménagement d’une voie verte à Lardy,
allée Cornuel, qui prolonge les pistes
existantes du boulevard du Québec. A
venir prochainement : mise en place
de zones 30, aménagements en vue de
ralentir les voitures et de matérialiser
les trajectoires cyclistes, à Etréchy (rue

> QU’EST-CE QU’UN DOUBLE SENS CYCLABLE ?

«Sur le plan réglementaire, c’est
une « voie à double sens dont un
sens est exclusivement réservé à
la circulation des vélos. ». Cette
disposition du code de la route est
obligatoire depuis 2008 - sauf arrêté
motivé du Maire - en zone apaisée
(zone 30 et zone de rencontre).

Points de retraits actuels : Arpajon,
Ballancourt-sur-Essonne, Breuillet,
Dourdan, Etampes, La Norville. A venir :
point de retrait au futur siège de la CCEJR !

Elle permet une meilleure circulation
des cyclistes, qui peuvent emprunter
les voies en sens unique dans les deux
sens. Le risque est faible : les usagers
se voient mutuellement en se croisant et
ralentissent naturellement, comme deux
voitures le font par exemple sur les routes
étroites de montagne.

Il y a 6 mois, vous était présenté
le projet de ferme solaire de la
CCEJR. Depuis, le partenariat avec le
groupement composé des SEM SIPEnR
et Ile-de-France Energies, ainsi que
d’Energie Partagée, a été officialisé
par le biais d’une convention. Les
études écologiques nécessaires à
l’identification des enjeux sur le site
ont également démarré. 3 espèces
protégées au niveau régional ou
national ont d’ores et déjà été
recensées à proximité de la zone
potentielle d’implantation de la ferme
solaire : il s’agit de la grenouille
agile, de la bouscarle de Cetti, et de
l’écureuil roux. Nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’avancée
du projet, et notamment des mesures
mises en œuvre pour éviter son impact
sur les populations fragiles.
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Fibre Optique :
commercialisation c’est parti !

>

Portée par Essonne numérique avec la participation de la CCEJR, la fibre optique,
mise en place lors de multiples chantiers ces deux dernières années, entre dans
sa phase
p
de commercialisation.

Le contrat d’affermage était signé par le Président de la CCEJR,
Jean-Marc Foucher, en 2018 avec tous les partenaires, l’Etat, la
Région, le Département et Essonne numérique.

Dès sa création, en octobre 2016, le
Syndicat Mixte Essonne Numérique a
lancé les opérations. Avec l’attribution
de deux marchés : mai 2017 pour
la création pour la conception et la
réalisation d’un réseau d’initiative
publique, et janvier 2018 pour
l’exploitation et la commercialisation.

Au total ce sont 39 communes qui sont
concernées par le déploiement de ces
premiers équipements permettant
de couvrir près de 37 000 foyers
résidentiels et professionnels.

Plus particulièrement sur le territoire
de la CCEJR la pose d’un nœud de
raccordement optique à Etréchy ainsi
Après la phase d’études techniques les que 9 SRO permettront de couvrir près
de 4319 foyers et entreprises concernés
premiers équipements du réseau ont
été installés (deuxième semestre 2018). par le jalon 1. Ces armoires de rue
ont été implantées sur les voiries
La pose de onze nœuds de
communales des communes d’Etréchy
raccordement optiques (têtes de
et Chauffour les Etréchy (Couvrant
réseau) a été réalisée de juillet à
également la commune de Souzy-laseptembre, et 89 armoires (SRO) ont été
Briche).
installées au second semestre. L’année
Le tirage des câbles afin de desservir
2018 a été ainsi la première année
toutes les rues des communes : ce
consacrée aux travaux de déploiement
sont les mystérieuses petites tentes
de la fibre optique sur notre territoire !

qui ont abrité les techniciens que nous
avons pu apercevoir tout au long de l’été
dernier à chaque regard de rue. Dès
septembre, les opérations de contrôle
vont être effectuées par groupes de
600 logements. Une fois contrôlé, le
réseau sera transféré au Délégataire
qui en assurera l’exploitation et
la commercialisation pour les 15
prochaines années.
Après un gel commercial réglementaire
de 3 mois, les Fournisseurs d’Accès
à Internet (FAI) pourront, selon leur
stratégie, commercialiser leurs offres.
Commercialisation envisagée : fin du
premier semestre 2020.

> Qu’est-ce qu’un réseau très haut débit ?
UN ACCÈS À INTERNET
ULTRA PERFORMANT
Le terme de débit désigne la quantité
d’informations qu’un réseau permet de
transférer en un temps donné. Il est exprimé
en « bit », une unité de mesure de la
quantité de données susceptible de circuler
dans un : en kilobits, mégabits ou gigabits
selon le niveau du débit. Plus le débit est
élevé, plus la vitesse de transmission et de
réception des données (documents, vidéos,
musiques, etc.) est rapide.
Le très haut débit est un accès à Internet
performant, qui permet d’envoyer et de
recevoir un grand nombre de données
(documents, photos, vidéos, etc.) dans un
temps court. L’accès à Internet est considéré
à « très haut débit » dès que le débit est
supérieur à 30 Mégabits par seconde.
Les réseaux de fibre optique jusqu’à
l’abonné consistent à déployer de la fibre
optique sur l’ensemble du réseau d’accès à
Internet, jusqu’aux logements, entreprises
et services publics. Ils permettent donc de
bénéficier des avantages de la fibre optique
sur l’ensemble de la ligne (très haut débit,
stabilité du signal, symétrie) pour tous les
usagers concernés.
POUR LES ENTREPRISES
L’Internet Très Haut Débit est une
opportunité pour les entreprises

“

de développer leur activité et leur
compétitivité : indépendants, startups,
PME, grands groupes, dans les grandes
villes comme dans les plus petites
communes. Le gain de productivité est
indéniable, avec :
• l’échange rapide de données à grande
échelle,
• le stockage externe de ces données,
« le cloud computing »,
• la fluidité des interfaces audio et vidéo
pour le travail collaboratif, le télétravail
ou les visioconférences.
L’Internet Très Haut Débit est source
de nouvelles opportunités pour les
entrepreneurs. De nouveaux produits,
services et usages émergent, les poussant
à partir à la conquête de nouveaux
marchés.
POUR L’ÉDUCATION
ET L’APPRENTISSAGE
Les nouveaux usages permis par l’accès à
internet très performant transforment les
modes d’éducation et d’apprentissage :
• Dans les établissements scolaires avec
des manuels numériques enrichis,
tablettes tactiles en classe ou encore le
soutien scolaire interactif,
• Pour la formation en entreprise, avec les
modules d’auto-apprentissage appelés
e-learning,

(Point de vue)

> FRANCK LANTRÈS, WIZOO, SOCIÉTÉ INFORMATIQUE
DE DÉVELOPPEMENT D’OUTILS POUR LES ENTREPRISES.

« La fibre c’est l’ère du « tout, tout de suite », la
tendance actuelle ! Les applications sont nombreuses :
visio-conférences, cloud computing, SAS Superior
Software and services, des logiciels que l’on utilise à
distance.... Toutes ces applications demandent que
l’on puisse envoyer et recevoir de façon instantanée
de gros volumes de données. Cela va changer notre
environnement de travail ! »

• Ou depuis chez soi avec les cours en
ligne, appelés Mooc.
Pour la culture et le divertissement
L’Internet Très Haut Débit se déploie
partout en France ces dernières années.
C’est plus d’opportunités pour tous les
curieux, les cinéphiles, les amateurs de
musées, les passionnés de séries TV, de
web documentaires, ou encore les fans de
jeux vidéo. Des projets innovants dans le
domaine de la culture et du divertissement
se multiplient : de la compétition de jeux
en ligne, aux visites virtuelles de musées
ou de sites historiques, le Très Haut Débit
nous rapproche aussi de notre patrimoine
historique et architectural.
POUR LA SANTÉ
L’Internet Très Haut Débit favorise
l’accès aux soins pour tous. Des services
innovants facilitent le travail de proximité
des professionnels de santé sur tout le
territoire. Ils améliorent la prise en charge
des patients en permettant un meilleur
accès aux soins spécialisés ; et même à la
chirurgie à distance.
Les professionnels échangent plus
rapidement des diagnostics, des dossiers,
peu importe les kilomètres qui les
séparent.
Les nouveaux usages médicaux se
développent également à domicile
grâce aux objets connectés ou encore la
domotique : des logements connectés,
pilotables à distance, qui assurent
confort et sécurité pour les malades,
les personnes âgées ou en situation de
handicap. Avec le Très Haut Débit, l’e-santé
devient une réalité.
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De multiples chantiers sont en cours sous l’égide de la CCEJR.
Ils concernent les bâtiments et la voirie. Revue de détail....

Bâtiments
BOISSY-LE-CUTTE
CENTRE DE LOISIRS ET OFFICE
DE RESTAURATION
L’entreprise a été retenue, les études
sont en cours. Premier coup de pioche :
septembre 2019.
BOISSY SOUS SAINT YON
CENTRE DE LOISIRS
Le chantier avance bien, la charpente
est montée.
Fin de chantier prévue premier
trimestre 2020.

Voirie
BOISSY-LE-CUTTE
Création d’un carrefour à feux RD 191 et
rue des Champs.
AUVERS-SAINT-GEORGES
Réaménagement de la rue de Brément
et de la route de Janville : la CCEJR
refait le réseau d’évacuation des eaux
pluviales, les bordures et les trottoirs.
Le département refait le revêtement de
la route.

BÂTIMENT CCEJR
Le chantier a débuté début mai 2019, les
fondations sont faites et la charpente
métallique sera montée en septembre
2019. Livraison : avril 2020.

ETRECHY
Les travaux du boulevard Saint
Vincent et boulevard des Martrois ont
commencé par l’enfouissement des
réseaux. En septembre, les 2 boulevards
seront entièrement refaits.

ETRECHY
CENTRE DE LOISIRS ET OFFICE
Le chantier a débuté, les fondations et
la dalle sont réalisées.
Livraison en avril 2020.

SAINT-YON
Les travaux de la rue des Cosnardières
ont commencé par l’enfouissement
des réseaux. Mi-septembre la rue sera
entièrement refaite.

CHAUFFOUR-LES-ETRECHY
Les travaux de liaison piétonne entre
Chauffour-lès-Etréchy et Etréchy vont
débuter au dernier trimestre 2019. Cette
liaison permettra de relier les deux villes
en toute sécurité pour les piétons.
SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES
Les travaux de remise en état de
la place de l’église débuteront en
septembre. Cette opération permettra
de requalifier le cœur du village. Les
trottoirs seront remis en état et le
revêtement de la voirie sera repris
intégralement.
JANVILLE-SUR-JUINE
Les travaux de la rue des cagettes
débuteront en septembre par la
réalisation de l’assainissement eaux
pluviales. Ces travaux laisseront place
à la réalisation de l’enfouissement des
réseaux de la commune. Et la CCEJR
re-interviendra pour la reprise complète
de la voirie et des trottoirs.
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Dossier

Château

de Villeconin
(Point de vue)
> CHRISTIAN
GOURIN, 4ÈME
VICE-PRÉSIDENT
CULTURE ET
COMMUNICATION

>

Médiévale
et fantastique !
La CCEJR organise une première
sur son territoire : un week-end
médiéval et fantastique, une
grande fête sur 2 jours. Avec
au programme : spectacles
pyrotechniques, concerts et une
journée entière d’animations, dans
l’esprit des animations de Provins
ou du Puy-du-Fou... A côté de chez
vous et entièrement gratuit !

« Notre territoire
possède bien
des richesses à
mettre en valeur,
à l’échelon intercommunal. C’est pourquoi le
volet action culturelle de la CCEJR va monter en
puissance avec deux aspects complémentaires :
l’organisation d’événements de grande ampleur
sur tout le territoire et la mise en valeur du
patrimoine. Le but étant d’animer toujours
davantage le territoire pour s’y sentir bien mais
aussi pour le valoriser et et le faire découvrir à
nos voisins et personnes qui ne résident pas ici.
Après La Traviata, cette Fête médiévale, les 28 et
29 septembre sera le deuxième gros événement
organisé par la CCEJR. La Fête médiévale
s’inscrit dans un festival qui mettra à l’honneur
les fleurons de notre patrimoine : demain le
Château de Villeconin puis, on peut l’imaginer,
Gillevoisin, le Parc Boussard, Chamarande...
L’action ne se limitera pas à ces actions de
grande ampleur : les communes pourront
à leur tour bénéficier d’une subvention
pour organiser leurs propres spectacles, en
conservant complètement leur autonomie et
leur identité. C’est déjà parti : le spectacle de
danse hip-hop, « Dis à quoi tu danses ? » qui
sera donné à Lardy en cette rentrée culturelle
est le premier à bénéficier d’un soutien financier
de la CCEJR. L’objectif est d’apporter une offre
culturelle partout sur le territoire en redonnant
aux petites communes des moyens financiers
pour organiser des spectacles, des concerts, du
théâtre, des expositions....
Nos conservatoires, la médiathèque, sans oublier
les bibliothèques communales et associatives
seront aussi en première ligne pour promouvoir
partout la Culture. Tout ceci va dans le même
sens : mieux vivre ensemble, Entre Juine et
Renarde : venez nous en parler lors de cette
grande fête médiévale, entièrement gratuite. Ces
pages vous donnent tous les détails pour profiter
au mieux de votre week-end en famille... »
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> DIMANCHE 29
SEPTEMBRE

> SAMEDI 28
SEPTEMBRE

11h

17h30

19h45- 20h45

11h30

18h

Les Ménestrels de la Belle
Ville, concert médiéval à
l’église de Villeconin
Pièces de Michael Praetorius,
Pierre Phalèse,
Ambrosio, Francisco de la
Torre, Lully, Tielman,
Susato, Marin Marais...

21h à 22h

Spectacle de feu
« Opale de Lune »
au château de Villeconin
Danseuses d’opale et djinns
de feu se découvrent au cœur
d’une ambiance féerique,
amenant leur savoir-faire à
la création de chorégraphies
poétiques. Danses enivrantes
et sensuelles, une pluie
de braises répandue dans
les airs, une multitude de
flammes dansantes et effets
pyrotechniques, laissez-vous
emporter par l’incantation
des braises et des Cendres
de Feu.

L’Arbre de Sovenance,
musique médiévale,
acrobatie et jongle
(30min.)
Les Tombés de la lune,
théâtre de rue
(45min.)

12h

Les Yalicko,
échassiers
(45min.)

13h

L’Arbre de Sovenance,
musique médiévale,
acrobatie et jongle
(30min.)

14h30

Les Tombés de la lune,
théâtre de rue
(45min.)

15h

L’Arbre de Sovenance,
musique médiévale,
acrobatie et jongle
(30min.)

15h30
Vol en Scène,
dressage et démonstrations de vols de rapaces
(45min.)

16h

Les Yalicko,
échassiers
(45min.)

16h30

Les Tombés de la lune,
théâtre de rue
(45min.

17h

L’Arbre de Sovenance,
musique médiévale,
acrobatie et jongle
(30min.)

Vol en Scène,
dressage et démonstrations de vols de rapaces
(45min.)
Les Yalicko,
échassiers
(45min.)
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> ANIMATIONS TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE
La Muse

Rêves Temporels

2 personnages clés de l’histoire du château
de Villeconin, à savoir son « bâtisseur »
Jean de Montagu (1349-1409), Trésorier et
Grand Maître de France, seigneur de Montagu-en-Laye et de Marcoussis, et sa femme,
Jacqueline de La Grange, accueilleront les
visiteurs et leur feront découvrir le château
et ses secrets.

Les Arpenteurs de Guldrasyl chassent en
clan et dressent les dragons. Ces barbares
ont acquis un grand savoir sur ces créatures
légendaires et vont vous transmettre quelques
secrets. Initiation au lancer de haches pour
petits et grands...Dans ce campement tout est
fait pour voyager dans un autre monde. Les
dragons, mythe ou réalité ?

Les Regrattiers d’Histoire

La Baraterie en Art

Troupe d’animation XVème siècle. Reconstitution d’un campement civil et militaire du
XVème siècle. Activités civiles : calligraphie,
enluminure, musique, initiation à la danse,
cuisine, jeux (dont jeu de paume), hygiène,
héraldique, travail du cuir, alchimie, science
des bâtisseurs, tissage et broderie. Activités militaires : présentation des armes et
armures, escrime médiévale, formations de
piquiers (avec participation du public), artillerie, tir à l’arc et à l’arbalète…

Animation de gravure sur pierre. Un pupitre
de 3 m, de la pierre naturelle, des ciseaux en
acier, des massettes en bois et la réalisation
d’une lettre calligraphiée en relief.

Vrehnd

Campement de jeux (une vingtaine de jeux
différents, une quarantaine de jeux au total): combat des mousquetaires, combat en
équilibre, jeu de quilles, lancer des anneaux,
cerceau à rouler, chamboul’ tout, pêche au trésor, jeux de dames, jeux d’échec, tir à la corde,
échasses, jeu d’eau, mât de cocagne, houla
hoop, vasipolettes, cité fortifiée miniature,
course à la cuillère, course en sac...

Vol en Scène

Dressage et démonstrations de vols de
rapaces

> ACCÈS AU CHÂTEAU DE VILLECONIN

3

D116
D148

Villeconin

parkings
>

N20
D207

Saint-Yon

D82
D191

>

Dourdan

  

>

 

Etréchy


 
  
  

>
Etampes
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Le charme discret
de Chauffour-lès-Etréchy
Un « Chaufour », avec un F, comme on l’écrivait encore pour Chauffour-lès-Etréchy au XVIIIème siècle c’est
un four chaud ! Le vrai, physique, a été retrouvé au XIXème siècle sur le vieux chemin de la Croix Boisée (ou
Boissée, décidément) lors d’une extraction du calcaire de Beauce. La présence de l’homme remonte encore
plus loin : à l’époque préhistorique. Les mystères de Chauffour-les-Etréchy !

> UNE RÉSERVE
GÉOLOGIQUE
ET NATURELLE

Le passage de l’homme préhistorique
est incontestable sur ce village posé
comme en équilibre au bord de son
plateau céréalier : de nombreux
échantillons de l’industrie humaine
primitive se trouvent à Chauffour.
Chauffour, les Emondants et Souzy-laBriche sont des sites remarquables du
point de vue des découvertes laissées par
nos ancêtres. A Chauffour on a trouvé un
tranchant de hache en jadéite, d’autres
petites haches, des percuteurs. Des outils
qui portent la marque du savoir-faire de
l’Acheuléen, qui arrive en Europe en
- 760 000 !
Plus récemment, l’histoire de Chauffour
recoupe celle de sa commanderie. Au
Moyen-Age, le village est le siège d’une
commanderie de Templiers. Le XVIème

siècle est incontestablement l’âge d’or de
Chauffour-Lès-Etréchy, jugez plutôt. Son
territoire, terres, Seigneurie et droit de
justice s’étend alors jusqu’à Saint-Evroult,
Sermaise, Breuillet, Villeconin, Bruyèresle-Châtel, Fontaineliveau et Vaucelas.
Chauffour-lès-Etréchy semble
modeste mais de nombreuses
particularités en font sans doute un
des villages les plus atypiques de
notre Communauté de Communes,
voire de l’Essonne. Si l’on vient
d’Etréchy, par exemple, on apercevra
dans la montée, sur la droite une
grande barrière blanche de sables
de Fontainebleau et de calcaire.
Pelouses calcicoles, espèces
endémiques, peuplent cette réserve
géologique (voir encadré).

Le site correspond à la dernière
et plus importante transgression
marine dans le Bassin parisien
entre -33,7 et -28 millions
d’années. Il fait partie de l’étage
stampien, le premier des
2 étages de l’Oligocène. On
peut y voir des affleurements
naturels avec la présence de
fossiles. A Chauffour, le coteau
calcaire des Verts-Galants, lieudit de la réserve est admirable
pour ses espèces animales et
végétales, endémiques pour
notre département. Certaines
orchidées ou mantes religieuses
ne se retrouvent qu’en milieu
méditerranéen. Un état de fait
dû à un milieu particulier et une
exposition remarquable.
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Zoom sur
Devoir de mémoire : Place
Gautier, une stèle du souvenir
sera inaugurée ce 21 septembre
avec les anciens combattants de la
guerre d’Algérie et les enfants de la
commune, dans un esprit de partage
d’histoire.

A Chauffour, et bien qu’il n’y ait pas
d’école, l’activité est bien réelle. Le
15 juin dernier, tous les habitants se
sont retrouvés pour le grand apéro
dinatoire annuel.
A Noël, à Halloween, les enfants sont
invités à des fêtes qui les réunissent
sous l’égide de bénévoles de la
commune. « Tous les deux ans, nous

organisons une matinée écoresponsable. Un container est loué
par la mairie. Les habitants sont
conviés un samedi matin en mai,
à venir ramasser les déchets dans
la côte de Chauffour. Et après un
petit apéro jus de fruit est offert à
tous », explique une bénévole coorganisatrice .

> Découverte :

Les Cocottes
d’Edith

> PLAQUE
SIGNALÉTIQUE :
1932 !
Avec l’essor de
l’automobile, le réseau
routier se structure. Des
donateurs comme Citroën
ou Michelin finance des
plaques en céramiques.
Il en reste assez peu sur
le territoire de la CCEJR,
celle-ci, bien conservée se
trouve au cœur du village et
a été posée en 1932...

« J’ai démarré avec 1000 poules
en mars 2015 et me voilà
aujourd’hui avec 3000 volailles.
Les poules sont nourries d’un
mélange de céréales, sans OGM,
produites localement. Notre
cahier des charges rigoureux
répond aux normes sanitaires et
de bien-être animal en vigueur.
Je vends les œufs en direct à

la ferme, au distributeur tous les
jours 24h/24 et au magasin du
chalet le vendredi entre 16 et 19h
et le samedi entre 10h et 12h.J’y
propose également d’autres produits
locaux dont des colis de légumes bio
et des volailles (sur commande). Je
fais les marchés mensuels d’Antony
et de Longjumeau et le marché
hebdomadaire d’Arpajon le vendredi
matin. Je travaille également avec
des restaurateurs, des fromageries,
des épiceries et des supermarchés
locaux dans un rayon de 50km. Des
produits 100% durables, consommés
localement. »

>
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> UNE NOUVELLE BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE... MAIS DURABLE !
Joindre l’utile au durable : découvrez
ZajMahal, votre nouvelle boutique
d’objets éco-responsables ouverte au 62
Grande rue à Lardy.
Pour rappel, le 62 est un lieu-concept de
boutiques éphémères lancé par la Ville
de Lardy pour accompagner les jeunes
créateurs d’entreprises pour tester leur
idée en boutique. (Intéressé pour un
local ? 01 69 27 14 00 - vie.locale@villelardy.fr)
Parmi la sélection d’objets proposés
en boutique par Samira, fondatrice de
Zajmahal, tous répondent à au moins
2 des 6 valeurs suivantes défendues par
Samira : Commerce équitable, compos-

table, éthique, bio et naturel, recyclée,
artisanal... Objets du quotidien, déco,
cosmétiques, gourmandises...
■ C O N TACT
ZajMahal - 62, Grande Rue, Lardy
Horaires d’ouverture de la boutique :
du mardi au samedi de 10h30 à 13h
et de 15h30 à 19h30

> I SAPORI : DE LA SAVEUR
L’ancien restaurant La Fleur de Thym a
été repris par la famille Cardone qui a

ouvert juste avant l’été les portes
d’I Sapori. L’établissement s’inspire
directement des trattorias italiennes,
issues de la tradition culinaire des
grands-mères, pour mettre à l’honneur toute la gastronomie transalpine.
Vous pourrez également trouver ici une
épicerie fine proposant des produits
secs mais aussi des charcuteries, du
fromage et des antipasti. Toute l’Italie...
à Lardy !
■ C O N TACT
2 rue du Chemin de fer.
Tél : 01 69 27 40 08
Mail : isapori@free.fr
Restaurant ouvert : le midi : du lundi
au dimanche (sauf le jeudi)
le soir : du vendredi au dimanche
le soir (dimanche soir groupes sur
réservation uniquement)
Epicerie fine ouverte :
Du lundi au vendredi de 16h à 20h
(sauf le jeudi)
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Belle rentrée
avec votre médiathèque !

> Avec la Ludothèque

17 avenue du Maréchal Foch à Lardy
Vendredi 20 septembre,
22 novembre, 10 janvier
Bébés joueurs :

Espace privilégié de découvertes et
d’expérimentation, l’atelier des bébés
joueurs propose des activités ludiques
et libres, aux enfants de moins de
3 ans, accompagnés d’un adulte.
2 séances : 9h30-10h30 / 10h30-11h30
sur réservation

Samedi 5 octobre
Soirée Jeux familles :

Quoi de mieux qu’une soirée jeux pour
découvrir de nouveaux divertissements
et rencontrer des partenaires de
jeux ?! Le rendez-vous est destiné
aux familles, à partir de 5 ans. Il
sera possible de s’essayer à des jeux
de société modernes (plateau, dés,
ambiance…) et de profiter d’une petite
collation apportée par chacun (Buffet
Participatif)
A partir de 19h.

Le 19,21 et 26 octobre
Ateliers de Stop Motion
en briques LEGO :

Le Stop Motion, aussi appelé animation
image par image, est une technique
d’animation qui permet de créer
un mouvement à partir d’objets
immobiles. Elle consiste à déplacer
légèrement les objets/personnages
entre chaque photo.
Jérôme HEURTEL, alias Magic Bricks
est réalisateur de films d’animation
(diffusés sur le net). Il va partager
son savoir-faire et sa passion avec de
jeunes larziacois en créant avec eux
un court métrage réalisé sur 3 ateliers
pendant les vacances d’automne.
De 14h à 17h avec une présentation de
leur création la samedi 9 novembre à
16h30.

Du 18 au 26 octobre
Escape Game :

En vous plongeant dans notre aventure,
vous devrez déjouer les plans d’un
diplomate japonais, Monsieur Kado
Takapike, qui a volé l’illustration
originale d’un célèbre jeu de société.
Le voleur compte la revendre au
Japon. Trop confiant, il a laissé ses
affaires sans surveillance. Vous avez
45 minutes, avant son retour, pour
fouiller ses affaires, retrouver l’œuvre
et démasquer son complice.
Sur réservation, 5 personnes par
session, à partir de 10 ans.

Mercredi 6 novembre
Atelier Kapla :

Avec l’aide d’un animateur du centre
Kapla de Paris, venez participer aux
constructions les plus folles dans
notre espace dédié aux plaquettes
de bois «Kapla». Châteaux, Ponts,
Monuments, toutes le formes et toutess
les réalisations seront possibles !
Sur Inscription (places limitées),
2 séances : 14h-15h30 / 16h-17h30.

C u l t u re
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C u l t u re
Samedi 9 novembre
& 7 décembre
Atelier Moa : Jeu de
figurines en Briques Lego
MOA c’est quoi ? My Own Army
est un jeu de type wargame où
2 joueurs s’affrontent avec leurs
armées de figurines sur un
plateau tout fait de briques de
constructions.
Les règles sont très simples,
les joueurs peuvent apprendre à
jouer seul à partir de 10 ans.
Si vous connaissez les jeux
comme Warhammer 40k ou
Star Wars Légion et si vous
aimez les Lego et autres jeux de
construction, alors MOA est fait
pour vous !
Venez découvrir et participez à
MOA avec l’aide de son créateur !
Sur inscription, de 14h à 18h, à
partir de 10 ans.

Du Samedi 2
au samedi 30 novembre
« Lardy Games Weeks » :

(Expo Jeux vidéo + Consoles
rétro)
Quelques pixels, puis quelques
sons, quelques couleurs ...
petit à petit le jeu vidéo prenait
vie au milieu du siècle dernier.
Retracez son évolution à travers
une exposition mélangeant
consoles de salon, jeux portables
et micro-informatique. Venez
découvrir cette expo réalisée par
Gael, un passionné (sur les murs
de la médiathèque du 2 au 30
novembre)
Puis, du 12 au 23 novembre, vous
pourrez jouer à une sélection
variée de jeux des années 70
jusqu’aux années 2000 sur des
consoles en libre accès.

Samedi 30 novembre
Murder Party :

Venez vivre, le temps d’une
soirée, une aventure policière
avec sa part d’énigmes, de
frissons et d’actions ! « Lord
ANGUS McCORMICK, passionné

d’histoire, issu d’une famille
influente a été retrouvé par sa
femme assassiné ce matin dans
son bureau. Il vit dans le Manoir
familial, lui-même installé dans
un grand domaine dans le nord
de l’Ecosse. Bon patriarche,
homme respecté à la réputation
intègre, il vivait avec plusieurs
membres de sa famille… Mais qui
a tué … Pamela Lord ANGUS ?!! »
Un buffet participatif sera installé
pour démarrer l’enquête avec le
ventre plein !
Sur inscription, à 20h30, à partir
S
d
de 10 ans.

S
Samedi
7 décembre
Spectacle
S
« Les Maîtres du jeu »

A l’instar des livres dont vous
ê
êtes le héros, ce spectacle va
m
mettre l’enfant-spectateur dans
lla peau de l’acteur-joueurp
personnage. Tous les enfants
p
participeront à certaines actions
e
et des volontaires seront
ccostumés pour interpréter
lles différents personnages de
ll’histoire. Trois d’entre eux seront
lles aventuriers : le Chevalier
d
de Carreau, son écuyer le valet
d
de Cœur et une magicienne
IIsabelle de Carreau... Trois
a
autres feront partie de l’équipe
des «méchants» : l’As Depique le
guerrier, Cat Depique l’apprentie
sorcière ou encore le mystérieux
Dendepique.
Présents sur scène, à côté
du Maître du Jeu qui leur fera
passer les épreuves, les héros
devront affronter la sorcière
Toutatou ! Mimer, combattre
un gros guerrier avec des dés,
lancer des sorts de magie,
transformer des objets, seront
quelques-unes des épreuves qui
attendent nos aventuriers...
Spectacle familial et interactif à
partir de 4 ans.
Sur inscription, 20h.
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C u l t u re
> Avec la bibliothèque
ANIMATIONS PONCTUELLES

ANIMATIONS RÉCURRENTES

Du 1er au 12 octobre
“On a marché sur la Lune
à la médiathèque”

A l’occasion de la fête de la science,
retour sur la formidable épopée de la
conquête lunaire entre réalité et fiction.
Venez découvrir une exposition qui
célèbre les 50 ans du premier homme
sur la lune.

■ CONTACTS
Conservatoire communautaire
d’Etréchy
01 60 80 24 46
conservatoire.etrechy@ccejr.org

Dimanche 17 novembre
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Troc de livres

Déposez les livres (sauf revues et
encyclopédies) 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 2 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 18 décembre :
Atelier création
(cartes, origami, …)
sur le thème de Noël

Conservatoire communautaire
de Boissy-sous-Saint-Yon
01 64 91 38 32
conservatoire.boissy@ccejr.org

BB lecteurs :

0-3 ans, sur inscription
Comptines, chansons, histoires et
lectures partagées : 45 minutes avec
les tout-petits pour éveiller leur
imaginaire.
• A la mairie Annexe au Pâté de Lardy
à 10h les mardis 15 octobre,
17 décembre et 4 février.
• A la médiathèque de Lardy les
vendredis 18 octobre, 20 décembre et
7 février.

Temps des histoires
et des comptines :

Des histoires lues, racontées,
chantées…en route pour l’imaginaire !
• Pour les petites oreilles
à partir de 6 mois
Mercredis 16 octobre
et 19 février à 10h30
• Pour les grandes oreilles
à partir de 3 ans
Mercredis 20 novembre
et 15 janvier à 15h30

Comité de lecture

• Mercredi 25 septembre à 20h

Conservatoire communautaire
de Lardy
01 69 27 10 45
conservatoire.lardy@ccejr.org
Médiathèque
communautaire de Lardy
01 69 27 10 48
mediatheque-lardy@ccejr.org

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine
Samedi - 18h
Parc de l’Hôtel de Ville- LARDY
Vide-greniers et vide-dressing
VILLECONIN
20h30 – Spectacle « Murs Murs »
avec la Compagnie Sabdag
Parc de l’Hôtel de Ville– LARDY
Dès 9h - Château du Mesnil Voysin, église
et musée - Escape game au musée
de 9h à 12h et 14h à 17h
BOURAY-SUR-JUINE
Soirée années 80 du Comité des fêtes
21 h-Espace Monnet-ETRECHY
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Vide Grenier comité des fêtes
9h-18h-Parking Cassin-LARDY
Dès 9h - Château du Mesnil Voysin,
église et musée
Escape game au musée
de 9h à 12h et 14h à 17h
BOURAY-SUR-JUINE
Brocante
SAINT-YON
Troc de livres
Bibliothèque Georges Brassens
10h à 12h-BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Visite-conférence du Parc Boussard
15 h –LARDY
JEUDI 26 SEPTEMBRE
Conseil communautaire CCEJR
21h –LARDY
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Atelier gratuit couture tricot, crochet
14h-16h – Espace Simone Veil - LARDY

SAMEDI 28 ET DIMANCHE
29 SEPTEMBRE
« Fête Médiévale et Fantastique »
VILLECONIN
LUNDI 30 SEPTEMBRE
Représentation théâtrale « Le dernier
des Dix » par Saltimbanques 2000
20 h 30 - Salle du Gâtinais - BOURAYSUR-JUINE
MERCREDI 2 OCTOBRE
Réunion publique « Le déploiement de
la fibre »
19h30- Espace Monnet - ETRECHY
VENDREDI 4 OCTOBRE
Atelier gratuit couture tricot, crochet
14h-16h – Espace Simone Veil - LARDY
Représentation théâtrale « Le dernier
des Dix » par Saltimbanques 2000
20 h 30 - Salle du Gâtinais
BOURAY-SUR-JUINE
Projection du film
« La Terre vue du cœur »
20h30 -salle Pablo Neruda
BOISSY-SOUS-SAINT-YON
SAMEDI 5 OCTOBRE
Rando nocturne
SOUZY-LA-BRICHE
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE
Parcours d’Ateliers d’artistes
5e édition
Samedi : 14h-18h + nocturnes /
Dimanche : 11h-18h -LARDY
JEUDI 10 OCTOBRE
Informations collectives : « arrivée
d’un enfant »
13h45 - 16h - RAM, 14 rue des Champs
à Bouray-sur-Juine
SAMEDI 12 OCTOBRE
Kiosque de musique
18h – Conservatoire-LARDY

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
2e Fête des Entreprises et commerces
12h30 –LARDY

SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 OCTOBRE
« Les 40 ans de la ligne C du RER»,
exposition, conférences et modélisme,
programme sur le site tacot-saintyon.fr
SAINT-YON

Dès 9h - Château du Mesnil Voysin, église
et musée - Escape game au musée
de 9h à 12h et 14h à 17h
BOURAY-SUR-JUINE

JEUDI 17 OCTOBRE
« Les chefs d’entreprise se mettent
en scène »
A partir de 18h – Théâtre d’Etampes

Woodstock 50’ Birthday par Son’Org 91
Exposition vente et concert
Salle communale JANVILLE-SUR-JUINE

VENDREDI 18 OCTOBRE
Kiosque de musique
19h30 à 20h30 – Conservatoire- LARDY

Après-midi jeux à la Grange aux
Anneaux
15h - 18h BOISSY-SOUS-SAINT-YON

JEUDI 31 OCTOBRE
Spectacle Halloween
“La Sorcière Tralalère”
10h-Médiathèque-BOURAY-SUR-JUINE

Fête du village
TORFOU

Nouvelle exposition Playmobil
Salle du Noyer Courteau- BOURAY-SUR-JUINE
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Marché de Noël
Salle des Associations - CHAMARANDE
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Spectacle danse-hip hop
« Dis, à quoi tu danses ? »
16h – Salle Cassin- LARDY
« Molière dans tous ses éclats ! »,
Théâtre
16h30- salle Pablo Neruda-BOISSYSOUS-SAINT-YON
Nouvelle exposition Playmobil
Salle du Noyer Courteau- BOURAYSUR-JUINE
LUNDI 11 NOVEMBRE
Nouvelle exposition Playmobil
Salle du Noyer Courteau- BOURAY-SUR-JUINE
JEUDI 14 NOVEMBRE
Conseil communautaire
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Bourse aux jouets
10h-17h - Gymnase Grenault- LARDY

A
Agenda
d

Agenda

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Concert au Pub-concert Le Pélican
« les échos de Laccaravane »
18h – Le Pélican pub-concert- LARDY

Festival Laccaravane Au Sud du Nord
Concert André Ceccarelli Trio
20h30 – Salle Cassin- LARDY
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Kiosque de musique
18h à 19h – Conservatoire- LARDY
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Marché de Noël - SAINT-YON

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 DECEMBRE
Marché de Noël par le Comité des
Fête -LARDY
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Spectacle « Frontières »
16h – Salle Cassin- LARDY
Festival DEDANS//DEHORS
avec le Théâtre de Brétigny

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Concert de Noël musiques actuelles
20h - Conservatoire de danse- LARDY
DIMANCHE 15 DECEMBRE
Concert de Noël musique classique
17h-Eglise-LARDY

http://www.entrejuineetrenarde.org/

