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Les Maisons de Services Au Public, MSAP, ont été créées pour répondre aux besoins des citoyens éloignés 
des opérateurs publics, notamment en zones rurales et périurbaines. En juin 2017, celle de Boissy-sous-
Saint-Yon ouvrait ses portes. Elle concerne tous les habitants de la CCEJR et au-delà... 

Invitation à la maison ! 

« J’ai déménagé l’année dernière. J’ai 
dû réorganiser totalement ma vie ici 
suite à des événements familiaux. En 
plus, je ne suis pas véhiculée et j’ai une 
petite fi lle en bas âge. Cette maison, 
son accueil m’ont permis de tout régler 
ici ! », témoigne Margaux, une habitante 
de Boissy-sous-Saint-Yon. 

A la Maison de Services au Public de 
Boissy-sous-Saint-Yon, 3 agents vous 
accueillent toute l’année. Vous pouvez 
ici accéder à de la documentation sur 
les différentes prestations susceptibles 
de correspondre à votre situation, dans 
les domaines les plus divers. 

« En un lieu unique, les usagers – 
particuliers ou professionnels – sont 
accompagnés dans leurs démarches 
de la vie quotidienne : prestations 
sociales ou d’accès à l’emploi, 
transports, énergie, prévention santé, 
accompagnement à l’entrepreneuriat, 
services postaux... Les animateurs sont 
formés par les opérateurs partenaires 

pour délivrer des services en leur nom. 
C’est une fi erté d’offrir ce service à tous 
les habitants du secteur et un réel plus 
pour nos propres habitants qui sont très 
proches », explique Nathalie Ajib, la 
responsable du lieu. 

Exemples choisis : aide à la constitution 
de dossier ou à la vérifi cation de sa 
recevabilité, numérisation et impression 
de documents, aide à l’utilisation 
des services en ligne : recherche 
d’informations sur internet, création 
et mise à jour d’un espace personnel, 
télé-procédures (du type déclaration 
d’impôts) ou des simulations de 
prestations. Et encore : aide à la 
prise de rendez-vous téléphonique 
ou physique... « Si vous avez besoin 
d’un quelconque renseignement 
n’hésitez-pas, vous ne serez pas 
déçus de l’accueil. Même si ça reste 
administratif, c’est comme si on était 
en famille », conclut Cathy, une autre 
utilisatrice du lieu. 

>  LES PARTENAIRES 
•  Agence nationale des titres

sécurisés (ANTS)
•  Caisse de retraite (CNAV)
•  Caisse de retraite

complémentaire (AGIRC – ARRCO)
•  Centre communal d’action sociale 

(CCAS)
•  DGFIP (Direction Générale des 

Finances Publiques) – Aide à la 
Déclaration de revenus 

•  Caisse d’allocation familiale (CAF)
•  La Poste

>  L’ÉQUIPE  
Nathalie Ajib, Florence Bobinet et 
Nathalie Papadopoulos animent ce 
lieu toute l’année.

>  CONTACT  
Rue Pasteur près de la pharmacie
Boissy-sous-Saint-Yon
 (parkings à proximité)
Tél :  01 64 95 79 40
• Lundi : 15h-17h
• Mardi : 9h30-12h30 / 14h-19h
• Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-17h
• Jeudi : 9h30-12h30 / 14h-19h
• Vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h 



Décembre, période charnière, est marqué 
par la fi n d’une année calendaire et par 
cette traditionnelle époque des fêtes, 
parenthèse salutaire de réunions en 
famille, au cœur de l’hiver. La nouvelle 
année se profi le déjà, riche de promesses, 
de changements et de nouveaux projets. 
Symboliquement, ce mois de décembre, 
sans s’appesantir sur le passé, représente 
une occasion de se retourner pour regarder 
le chemin parcouru. 

2019 a été particulièrement riche pour 
notre Communauté de Communes. Riche 
de ses nouvelles compétences, riche en 
événements, riche en rencontres, avec 
vous, chefs d’entreprise, commerçants, 
agriculteurs, enseignants, membres 
d’associations et tous les habitants, quelle 
que soit leur qualité, qui font vivre notre 
territoire. Nous avons à cœur de favoriser 
ces synergies en apportant un service 
public effi cient. Nous jouons tout notre rôle 
et, nous le savons, souvent bien plus que 
la moyenne, parmi les 1001 Communautés 
de Communes que compte la France !  
Celles-ci représentent aujourd’hui dans de 
nombreux domaines, le premier échelon de 
dialogue en termes de démocratie locale et 
participative. 

D’abord, cette année 2019 l’illustre, de 
nombreuses compétences sont de plus en 
plus du domaine de « l’interco ». Le début 
de l’année a été marqué par le début de 
l’exercice effectif de la compétence voirie-
éclairage public. Dans ce cadre, un fonds 
d’investissement voirie triennal est réservé 
à chacune des 16 communes membres 
de la CCEJR. Le Boulevard Saint-Vincent, 
à Etréchy, sa voirie étroite et dégradée 
appartient déjà au souvenir !  Ce magazine 
montre, sans exhaustivité, quelques autres 
réalisations, à côté des grands projets 
immobiliers qui signent cette année 2019. 

En période de fêtes, la solidarité revient 
au-devant de la scène, dans une société 
par ailleurs entachée par un individualisme 
triomphant. Ces valeurs de partage nous 
animent continuellement : depuis avril 2019 
et pour une durée d’un an, l’Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Paul 
Besson entretient différents sites attenant 
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à des bâtiments de la Communauté de 
communes. Rappelons que les équipes 
de notre service du maintien à domicile 
comme toutes celles dédiées à la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse, assurent 
une présence spécifi que et quotidienne 
auprès des publics sensibles, à chaque 
extrémité de la vie. La solidarité passe 
aussi par une meilleure prise en compte 
de la problématique de la parité femmes-
hommes et des violences faites aux 
femmes. Je vous invite encore à parcourir 
les pages de cette parution. Nous venons 
de mettre en place 3 dispositifs qui visent 
à assurer plus de quiétude dans les 
déplacements quotidiens, plus de parité, 
plus d’égalité. 

Prendre en compte la question 
environnementale et plus particulièrement 
celle des gaz à effets de serre (GES), 
c’est tout le propos du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). 2019 a 
connu sous l’impulsion des services de 
la CCEJR deux belles manifestations, 
comme le Défi  zéro déchets ou le S’cool 
bus. Notre plan vélo, programmé sur 10 
ans, comme la ferme solaire à venir et 
la prise en compte du bilan énergétique 
de nos bâtiments, sont, au-delà de ces 
sympathiques et indispensables opérations 
de sensibilisation, les fers de lance de notre 
action en matière de réduction des GES. 

Je souhaite conclure ce propos le 
regard tourné vers l’avenir : « Projet de 
territoire ». En trois mots sont résumés 
plus d’une année de travail, de réunions, 
de séminaires... Ce 16 octobre, le Projet 
de territoire était adopté en Conseil 
communautaire. Je vous invite à en prendre 
largement connaissance, dans le document 
édité par votre CCEJR, distribué en même 
temps que ce magazine.  

Je vous souhaite surtout d’excellentes fêtes 
de fi n d’année. 

Jean-Marc Foucher
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MÉDIÉVALE... ET FANTASTIQUE ! 

La Fête médiévale des 28 et 29 septembre organisée 
au château de Villeconin, une première de la CCEJR, 
a réuni près de 3500 visiteurs du territoire. Superbe !  

>

>

>



HALLOWEEN, POUR FINIR
LES VACANCES DE FAÇON
HORRIBLE 

Pour fêter Halloween,
l’Espace Informations et
Vie Intergénérationnelle
de Lardy a proposé des
ateliers et une belle
soirée.... De leur côté, pendant 
toute la semaine, l’Escale à Lardy 
et le 2.0, à Etréchy, ont proposé de 
nombreuses animations, comme 
ce sympathique atelier Sushi, 
cette sortie « peur sur le parc » à 
Asterix ou cet après-midi de joutes 
« Ninja warriors » inter-maison 
des jeunes. Les jeunes de l’Escale 
ont aussi horriblement animé 
quelques activités pour le centre de 
loisirs de Lardy « L’ile des enfants » 
dont la traditionnelle veillée de la 
peur.  Il y en a pour tous les
goûts, tous les âges, avec les 
animations des structures CCEJR !

NOUS AVONS TANT À FAIRE 
ENSEMBLE

Jeudi 10 octobre dernier, le Projet 
de territoire était présenté en 
réunion publique, avant d’être 
adopté en Conseil communautaire 
le 16 octobre. Il vous est à présent 
entièrement exposé dans un 
document annexe, distribué en 
même temps que cette parution et 
est disponible en téléchargement 
sur votre site CCEJR.   

> >

>

>
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Accompagner la création, la reprise et la croissance d’entreprises, c’est tout le propos d’Initiative Essonne, 
partenaire de la Communauté de Communes à travers son SD2E, service dédié à l’entreprise et à l’emploi. 
Pour lancer votre projet, son équipe vous propose un accompagnement et un prêt d’honneur (prêt 
personnel à taux 0 sans garantie personnelle) afi n de renforcer votre apport et d’accéder à un prêt bancaire. 
Explications...

Initiative Essonne : une équipe mobilisée 
pour dynamiser le territoire !

Initiative Essonne, comme l’indique 
clairement son nom, intervient dans 
tout le département. Le Sud, dont fait 
partie la CCEJR présente un visage 
particulier en termes de développement 
économique, avec des artisans, des 
PME et peu de grandes structures.

« C’est d’ailleurs sur ce créneau que 
nous avons tout notre rôle à jouer.
Nous souhaitons, par exemple, soutenir 
le développement du commerce de 
proximité qui contribue largement 
au rayonnement et à la dynamique 
du territoire. Dans notre mission de 
lutte contre les inégalités territoriales, 
nous avons également lancé le Prêt 
Santé Initiative pour encourager 

l’installation de professionnels de 
ce secteur », annonce en préambule 
Madina Traoré, responsable 
Développement Entreprenariat pour le 
Sud du Département au sein d’Initiative 
Essonne. Au-delà du fi nancement, 
l’accompagnement se traduit par des 
conseils, une expertise, la mobilisation 
d’un parrain et la possibilité d’intégrer 
un réseau de chefs d’entreprise et de 
partenaires quelle que soit leur activité..

 « En plus, nous pouvons accompagner 
et fi nancer tous les entrepreneurs 
qui en ont besoin, quelle que soit leur 
situation ou activité », conclut Madina 
Traoré. 

“(Point de vue)

« J’ai bénéfi cié d’un prêt d’honneur 
de 50 000 €. En effet l’ancien 
patron a décidé de reprendre une 
autre enseigne. J’étais moi-même 
le responsable d’atelier pendant 
10 ans. Ce prêt est bien plus qu’un 
coup de pouce, il m’a réellement 
permis de maintenir l’activité. 
Mieux encore, on bénéfi cie 
d’un véritable suivi, à tous 
niveaux : réunions d’information, 
ateliers, possibilité de joindre sa 
conseillère... Tout cela m’a permis, 
à 32 ans, de maintenir 4 emplois. »

> BENJAMIN SEVESTRE, 
BS AUTOMOBILE, GARAGE À 
JANVILLE-SUR-JUINE



Le SD2E, pour Service du Développement Economique et de l’Emploi, a connu une rentrée plutôt animée.
Avec le plein de nouveautés. La bonne nouvelle : pas de trêve hivernale ! 

Un réseau d’entrepreneurs 

> DÉJEUNER DES ENTREPRENEURS

Mardi 7 janvier 2020, 12H à 14H30 :
« Clarifi er l’image de son entreprise » 
(26 rue Jean Moulin, 91580 Etréchy)

Mardi 11 février 2020, 12H à 14H30 :
« Elaborer sa stratégie d’entreprise » 
(26 rue Jean Moulin, 91580 Etréchy)

« Les déjeuners des entrepreneurs 
c’est une super idée : on a le nez dans 
le guidon toute l’année. Là, on prend 
le temps de monter en compétence 
dans une bonne ambiance, c’est 
interactif et cerise sur le gâteau : on 
se crée un réseau ! », témoigne un 
participant, ce 8 octobre dernier. La 
thématique ? « Présenter son activité 
effi cacement ! ». En effet ce n’est pas 
toujours simple d’oser se vendre quand 
on est à son compte, et pourtant c’est 
primordial ! Il n’en fallait pas plus 
pour réunir à nouveau une vingtaine 
de participants pour cette deuxième 
session. Un rendez-vous pérenne et 
mensuel désormais, sous la houlette 
de Laëtitia Deniset, responsable du 
développement économique. « C’est 
exactement ce qu’on attend d’un service 
de développement économique : nous 
permettre d’avoir des infos concrètes 
que l’on peut appliquer juste après 
l’atelier, tout en faisant connaissance 

avec d’autres entreprises ! » ajoute une 
commerçante. Les 12 novembre et
10 décembre, le repas s’est animé autour 
des thématiques « Mieux organiser son 
temps » et « Lire un bilan ». 2 nouvelles 
dates sont proposées, dès ce début 
d’année, quel que soit votre secteur 
d’activité, que vous soyez entrepreneur, 
commerçant ou artisan. Seul le coût 
du repas (12 € TTC) est à la charge des 
participants.

• C’est quoi entreprendre ?
• Quelle entrepreneure suis-je ?
•  Et si je devais entreprendre, quel serait mon parcours ?
Les 24 et 25 octobre derniers se tenait la formation START, 
destinée aux femmes porteuses d’un projet d’entreprise 

Une formation START pour les porteuses 
de projet entrepreneurial !

> 

ou de commerce. L’objectif fi nal était de tester son profi l 
d’entrepreneure et de confi rmer ses ambitions. Les 
participantes sont sorties grandies et ravies de ces
2 jours de réfl exion et d’action !
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Une réunion sur la sécurité pour tous
les commerçants des 16 communes

>

Le 4 novembre, la gendarmerie de 
Lardy, l’adjudant référent sûreté du 
département de l’Essonne ainsi que la 
CCI étaient présents pour prodiguer 
de précieux conseils de sûreté aux 
commerçants à l’approche des fêtes 

de fi n d’année. Emplacement de 
la caisse dans l’espace de vente, 
pertinence d’investir dans un moyen de 
surveillance, dans des volets roulants 
ou encore habitudes de vies, toutes 
sortes de sujets ont été abordés ! 

Une autre réunion sera planifi ée 
en janvier 2020 avec en plus la 
participation de la Banque de France 
pour aider notamment à identifi er les 
faux billets.

Le Sud Essonne en scène !>

Le Sud Essonne unit ses forces 
et ses idées. Le SD2E, avec les 4 
autres intercommunalités du Sud 
Essonne et les 5 associations de chefs 
d’entreprise (telle que RECENTE) se 
réunissent chaque mois pour travailler 
ensemble. Nos territoires ruraux se 
développent mieux tous ensemble, 
tels des vases communicants. « Les 
chefs d’entreprise se mettent en 
scène » est un évènement qui existe 
depuis 6 ans. C’est une soirée où l’on 
aborde un thème concret de la vie 
des entrepreneurs, avant un cocktail 
dinatoire et tous se retrouvent, font 
connaissance et échangent sur le sujet 
du soir.  Le 17 octobre, c’était une 
soirée « théâtre forum » animé par 2 
comédiens d’Etampes (Eva Roblin et 
Guillaume Collignon, Molière 2018). 
Tous les participants se sont pris au 

jeu des acteurs criant de réalisme 
face aux saynètes sur la diffi culté de 
gérer son temps lorsque l’on dirige 
son entreprise. Chacun pouvait 
proposer sa version de la scène, faire 
autrement, pour améliorer la situation 
proposée. Le succès fut au rendez-

vous car tous ont passé une belle 
soirée constructive. C’est aussi cela le 
rôle du SD2E : faciliter les synergies 
humaines pour qu’elles découlent sur 
des partenariats économiques ! 



Les professionnels de santé et les professionnels médico-sociaux ont créé une carte de coordination ville-
hôpital. Si vous avez plus de 75 ans, vous êtes concerné. 

La carte de coordination ville-hôpital

« Quand une personne doit être 
hospitalisée en urgence, en un seul 
coup d’œil sur la carte, les services 
de secours peuvent évaluer le risque 
d’un maintien à domicile, savoir si 
elle bénéfi cie d’un entourage familial, 
professionnel... », explique Claire 
Laronche, la responsable du Service 
de Maintien à Domicile de la CCEJR, 
partenaire du dispositif.  

Concrètement, lorsque le patient arrive 
aux urgences, en transmettant sa carte, 

l’équipe qui le soignera sera en capacité 
de savoir s’il dispose déjà d’un réseau 
de professionnels qui interviennent à 
domicile et le cas échéant d’avoir leurs 
coordonnées. 
Les professionnels ont la possibilité de 
se contacter entre eux directement pour 
mieux se coordonner autour de la 

situation médicosociale de la personne 
pour organiser de manière optimale son 
retour à domicile.

Si vous êtes une personne âgée de 75 
ans et plus, vous pouvez demander votre 
carte ville-hôpital. A conserver sur soi ! 

■  C O N T A C T
SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE
DE LA CCEJR :
01 83 63 88 37 ou 88 38

CLIC SUD ESSONNE :
01 64 94 82 67
MAIA ESSONNE SUD :
06 99 16 56 79 

Emploi, formation, santé, Culture, loisirs, orientation ? Un doute,
une question ? La boussole des jeunes est destinée au 16-30 ans.

La boussole des jeunes

La boussole des jeunes est un nouveau 
dispositif national, porté localement 
par de nombreux partenaires dont le 
Département. On peut s’y connecter 
depuis l’Espace numérique de l’EIVI à 
Lardy ou les postes informatiques du 
SD2E d’Etréchy ou de la maison des 

Services de Boissy-sous-Saint-Yon par 
exemple. 
Comment ça marche ? Comme une 
boussole ! En se connectant sur le 
site, il suffi t de choisir une thématique. 
Formation, emploi, permis de conduire, 
bourse d’études... Il faut renseigner 

également son lieu de résidence.  La 
boussole tourne, suspens : elle indique 
les services les plus proches qui 
correspondent à la demande. Mieux 
encore, un professionnel contacte 
ensuite le questionneur pour affi ner la 
démarche.

■  C O N T A C T
boussoles.jeunes.gouv.fr

La CCEJR propose une nouvelle Action Parents/Enfants « JEU M’AMUSE » 2020. 
« JEU M’AMUSE » est destinée aux familles et à leurs enfants de 0 à 4 ans.

Action Parents/Enfants « JEU M’AMUSE »

C’est un espace convivial de 
rencontres, d’échanges et de partages. 
Accompagnées de leurs enfants, 
les familles pourront venir jouer et 
partager leur expérience avec d’autres 
parents.

Les familles seront accueillies par 
Élisabeth Mahé chaque mardi matin 
de 9h30-12h au centre de loisirs des 
Vrigneaux 8 ter rue des Vrigneaux à 

Étréchy et le mercredi matin de 9h30-
12h00 à la halte-garderie « Les p’tites 
pousses » (54 avenue de Béchevret à 
Boissy-sous-St-Yon), sauf pendant les 
vacances scolaires.

■  I N S C R I P T I O N S
A partir du 24 février
 « JEU M’AMUSE » est libre et gratuit 
Inscriptions : Élisabeth Mahé 
06 37 96 13 91 - ramape@ccejr.org
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Un partenariat de la CCEJR et du Comité Départemental de Randonnée Pédestre (SDRP91), très offi ciellement, 
signé le 5 novembre dernier, offre, à portée de chaussures, 6 belles et nouvelles randonnées.

Les pieds sur terre

« Dans le cadre du contrat de ruralité 
signé en 2016 avec l’Etat, il est spécifi é 
que l’attractivité du territoire passe 
aussi par un renforcement du maillage 
de nos chemins de randonnée. 
C’est un fait : on voit de nombreux 
randonneurs descendre des trains 
le dimanche matin dans les gares de 
Lardy, Etréchy, Bouray, Chamarande et 
certains rejoignent aussi notre territoire 
depuis Saint-Chéron pour se rendre 
sur la Renarde... », affi rme Jean-Marc 
Foucher. C’est pourquoi les services 
administratifs de la CCEJR se sont 
rapprochés du Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre pour mener et 
fi nancer un ambitieux projet.

6 nouveaux parcours ont ainsi 
été créés : des fi ches rando sont 
disponibles à l’accueil des mairies.
« Ces fi ches sont accompagnées d’un 
fl échage tout frais sur le terrain. Elles 
sont avant tout faites pour choisir un 

parcours, normalement on n’a pas à les 
ressortir sur le terrain. Et ce pour 5 ans 
minimum, durée de la convention que 
nous venons de signer. Un patrouilleur 
effectuera chaque année une mission 
de désherbage, de remise en peinture, 

de restauration des poteaux... », 
explique le président du CDRP91.
A venir au printemps : une inauguration, 
chaussures aux pieds, avec les 
associations de randonneurs, les élus 
du territoire et... vous !

La position géographique privilégiée de la 
butte de Saint-Yon en fait un lieu occupé dès 
le Paléolithique. Des vestiges gallo-romains 
(un oppidum) et mérovingiens confi rment la 
continuité de l’occupation. Christianisé à la fi n 
du IIIe siècle par Saint-Yon, martyr décapité 
par les soldats romains sur la butte qui porte 
son nom, le territoire serait déjà une paroisse 
au Ve siècle. Aux IXe et Xe siècles, la mise en 
place des châtellenies et la nécessité d’établir 
des places défensives face aux invasions 
normandes font de Saint-Yon un centre 
stratégique important....
6 fiches rando à télécharger sur votre site 
CCEJR www.entrejuineetrenarde.org

De Saint-Yon à Saint-Sulpice : la porte des Bourdeaux> 
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Après plus d’un an de concertation avec les  partenaires – institutionnels et associatifs – pour co-construire 
la démarche, un projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été défi ni, et arrêté lors du conseil 
communautaire du 21 novembre dernier. Il comprend notamment un plan de 32 actions, selon
les 6 orientations stratégiques suivantes :

Plan Climat : faisons le point !

•  Réduire l’impact du bâtiment sur le 
bilan énergétique du territoire

•  Promouvoir une mobilité moins 
carbonée 

•  Promouvoir une économie plus locale 
et plus durable

•  Viser l’autonomie énergétique du 
territoire

•  Préserver la qualité du cadre de vie 
dans un contexte de changement 
climatique

•  Entre Juine et Renarde : un territoire 
écoresponsable. 

Le projet de PCAET sera prochainement 
transmis pour avis réglementaires à 
différentes autorités, puis soumis à la 
consultation du public.

Enfi n, après prise en compte de 
l’ensemble de ces avis, le PCAET sera 
soumis au Conseil Communautaire pour 
adoption fi nale, et mis à disposition du 
public.

4 actions à la loupe ! 

> Action
ASSURER LA BONNE MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN VÉLO

C’est cool le S’cool bus ! 
En matière de circulations douces, et 
pour soutenir le développement des 
alternatives à la voiture individuelle, 
sensibilisation et aménagements vont 
de pair. 

Pendant la semaine de la mobilité, 
du 16 au 22 septembre, les élèves 
buxéens ont bénéfi cié d’une semaine 
de sensibilisation en vélo-bus. Le 
ramassage scolaire a ainsi en partie été 
effectué par un S’Cool Bus. Le véhicule 
composé de 8 pédaliers avec selles 
réglables, de barres et fi lets de sécurité, 
et d’un coffre pour les cartables est 

utilitaire certes mais aussi très ludique. 
« Pendant une semaine, ça a été 
l’attraction ici. Tout le monde voulait 
en faire, même les parents », témoigne 
le conducteur-animateur. En effet, des 
séances de sensibilisation aux vertus 
du vélo ont eu lieu en classe durant 
toute la semaine. « Ma fi lle est ravie de 
participer à l’opération, il faut la voir 
arriver devant l’école, un grand sourire 
aux lèvres », expliquait un jeune papa, 
venu immortaliser la scène le premier 
jour, smartphone à bout de bras. 

Des opérations ponctuelles de ce type 
ont eu et auront lieu dans plusieurs 
communes du territoire mais le second 
domaine d’intervention de votre CCEJR 
est sans doute le volet le plus important 
en termes d’investissements. En effet, 
l’an passé, un ambitieux plan vélo était 
initié. D’une durée de 10 à 15 ans, celui-
ci prévoit la réalisation de multiples 
aménagements. Des voies cyclables, 
bien sûr, comme celle de l’allée 
Cornuel, à Lardy, prolongée cet été. Et 
encore : des aménagements visant à 

apaiser la circulation automobile, des 
stationnement vélo adaptés près des 
écoles et des gares, un jalonnement 
pour indiquer aux cyclistes les itinéraires 
conseillés...

Le double sens cyclable :
un aménagement sûr
malgré les a priori 
Qu’est-ce que c’est ? Sur le plan 
réglementaire, un double sens cyclable 
est une « voie à double sens dont un 
sens est exclusivement réservé à la 
circulation des cycles non motorisés ». 
Cette disposition du code de la route est 
obligatoire en zone apaisée (zones où la 
vitesse automobile est limitée à
30 km/h ou moins), sauf arrêté 
municipal contraire.

Comment le reconnaître ? Un panneau 
obligatoire à l’entrée du double 
sens cyclable signifi e : « interdit 
sauf cyclistes ». A l’entrée de la rue 
en sens unique, un second panneau 
(facultatif) signale la possibilité de 
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croiser des cyclistes à double sens. 
Enfi n, un marquage au sol (également 
facultatif) indique aux cyclistes le 
sens de circulation, sous la forme de 
pictogrammes vélo accompagnés d’une 
fl èche.

Quels avantages ? Les sens uniques 
ont d’abord été créés pour l’automobile. 
La circulation des cyclistes peut être 
facilitée par la création de doubles 
sens cyclables, avec pour avantages  : 
une réduction sensible des distances, 
une meilleure lisibilité des itinéraires, 
des itinéraires permettant d’éviter des 
manœuvres risquées (tourne à gauche). 
Les autres usagers profi tent aussi d’une 
meilleure sécurité, grâce à la réduction 
de la vitesse des véhicules motorisés.

Quel bilan pour la sécurité ? Un tel 
aménagement génère souvent des 
interrogations quant à sa sécurité. C’est 
pourtant un aménagement très sûr et 
très répandu. Les analyses d’accidents 
montrent que le risque d’accident 
frontal, où le cycliste à double sens 
heurte de front le véhicule venant en 
face, est très faible. En effet, les usagers 
se voient mutuellement en se croisant et 
ralentissent. 

Et sur le territoire de la CCEJR ? Vous 
découvrirez prochainement les nouveaux 
aménagements en double sens cyclable, 
par exemple à Lardy. D’autres suivront, 
sur d’autres itinéraires du Plan vélo 
intercommunal. 

Dans une rue avec double sens cyclable, 
comme dans tout espace urbain partagé, 
courtoisie et vigilance sont de rigueur !

> Action
CRÉER UN PROJET PILOTE 
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 
SOLAIRE SUR
LE TERRITOIRE 

Projet de ferme solaire :
on avance ! 
L’étude naturaliste lancée au printemps 
dernier touche à sa fi n ; l’étude 
paysagère prendra prochainement le 
relais. Ces deux études sont nécessaires 
pour permettre l’identifi cation de 

l’ensemble des impacts potentiels du 
projet sur l’environnement. L’élaboration 
du permis de construire démarrera 
ensuite. Il prendra en compte ces 
impacts potentiels, avec pour objectif de 
les éviter ou les minimiser. Dépôt prévu 
pour le début du printemps prochain.

Une rencontre publique sera ensuite 
organisée pour vous présenter le projet, 
et vous permettre si vous le souhaitez 
d’y prendre part ! Informations plus 
précises dans un prochain numéro…

> Action
RÉALISER UNE CHARTE 
FORESTIÈRE À L’ÉCHELLE 
DU TERRITOIRE

Promenons-nous dans
les bois !
Le constat partagé est que la forêt subit 
le comportement d’une minorité  dont les 
conséquences sont pourtant diffi cilement 
réparables. Dans ce sens une charte 
entre 4 communes de la CCEJR  et le 
Département était signée, le 31 août 
dernier. Un tel projet existe à l’échelon de 
la CCEJR  pour compléter ce dispositif 
sur l’ensemble du territoire…

Une charte forestière de territoire a 
pour objectif de permettre la rencontre 
entre l’ensemble des acteurs liés à la 



forêt (élus, fi lière forêt-bois, tourisme, 
usagers…), afi n de mettre en valeur 
les différentes utilisations locales des 
forêts et du bois. Objectif ?  Avoir un 
impact positif sur l’économie locale et 
l’environnement naturel du territoire. 
4 communes se mobilisent déjà pour 
assurer une gestion durable des espaces 
naturels du territoire… 

Travaux affectant le patrimoine naturel, 
coupes d’arbre disproportionnées, 
confl its d’usage, incendies, dépôts 
sauvages, circulation d’engins 
motorisés, chasseurs... nombreuses 
sont les avanies faites à nos forêts. 
le Maire de Boissy-sous-Saint-
Yon, Maurice DORIZON, le Maire de 
Mauchamps, Christine DUBOIS, le Maire 
de Saint-Sulpice-de-Favière Pierre LE 
FLOC’H, le Maire de Saint-Yon, Alexandre 
TOUZET, signaient le 31 août dernier une 
convention avec le Département pour 
réguler les nombreux espaces boisés de 
leurs communes. 

La problématique de la forêt du 
territoire de la CCEJR n’est en effet 
pas si simple elle évolue dans un 
contexte spécifi que, entre plateaux 
agricoles et zone péri-urbaine. En 
Essonne 80% des forêts sont privées. 
Dans le sud du département, ce chiffre 
va encore un peu au-delà : les forêts 
sont majoritairement situées sur les 

coteaux et fl ancs des vallées impropres 
à l’agriculture. C’est pourquoi le 
Département a également mis en place 
une convention avec les propriétaires 
volontaires afi n qu’ils ouvrent leurs 
parcelles au public. La charte signée fi n 
août contient des éléments tels que la 
procédure d’acquisition des parcelles, 
l’encadrement juridique (engins 
motorisés, PLU...) , la sécurité incendie...

> Action
PORTER UNE RÉFLEXION 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE DE 
TRANSPORTS EN COMMUN

Un transport à la demande
Île de France Mobilités souhaite étudier 
la pertinence d’un transport à la 
demande (TAD) sur le territoire du Sud 
Essonne en complémentarité des lignes 
régulières existantes. 

Le Transport à la demande (TAD) est 
un transport en commun qui permet de 
voyager d’un arrêt prédéfi ni à un autre, 
en réservant un trajet pour une heure 
de départ et d’arrivée. Cette navette, 
ouverte à tous, doit être réservée par 
téléphone, appli mobile ou site internet. 
Le transport en commun s’organise 
ainsi en fonction des réservations des 
usagers et non plus en fonction d’une 
ligne de bus classique. Le service TAD 
est accessible aux mêmes conditions 
tarifaires que les autres transports en 
commun.

Sur le premier semestre 2020, une 
enquête anonyme sera accessible 
en ligne afi n que les administrés 
puissent renseigner leurs principaux 
déplacements sur le territoire. Les 
données récoltées permettront 
d’envisager des ajustements sur l’offre 
régulière et la mise en œuvre d’un 
service complémentaire de transport à 
la demande. 

Nous vous tiendrons informés dès 
la publication de cette enquête 
afi n que vous puissiez contribuer à 
l’identifi cation des besoins.
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Commerçants, artisans,
partenaires de l’ «Interco... » 

Peu après la rentrée, un nouveau 
véhicule était mis en fonction. Vous l’avez 
sans doute remarqué tant ses fl ancs 
sont bigarrés de réclames d’enseignes 
bien connues sur le territoire. Et pour 
cause : tous les annonceurs qui fi gurent 
sur la carrosserie ont participé au 

fi nancement du véhicule, destiné au 
transport de personnes (centre de 
loisirs, structures jeunesse... ). Cela 
valait bien une petite inauguration 
offi cielle et une photo de groupe ! 

> Merci
• AURAUESPACESVERTS
• AQUATECHNIQUE
• LARDY IMMOBILIER
• LE PASSEUR DE COULEURS
• CHORLET ELECTRICITE
• AUTREMENT DIT
• SLT HABITAT
• ORPEA LE CLOS D’ETRECHY
• INTERMARCHE
• SECRETS DECO
• LVL
• ORPEA LES GAVANCIERES
• ORPEA LES JARDINS DU LAC 

• ORPEA RENE LEGROS
• ORPEA MOULIN DE L’EPINE
• LES CINQ FERMES
• AUCHAN UNIDISTRIB
• DBS
• LAURENT TUAL
• L’ADRESSE

Les voiries sont désormais une 
compétence intercommunale. 
Néanmoins, d’autres partenaires, 
comme le Département, participent 
également conjointement à 

l’amélioration du cadre de vie des 
communes. L’enfouissement des 
réseaux a été fi nancé avec ce contrat 
départemental  à Saint-Sulpice-de-
Favières. Souzy-la-Briche utilise cette 

manne pour la réfection des baies vitrées 
de l’école et de sa cantine. « A Boissy-
le-Cutté, ce même contrat rural auquel 
est associée la Région, va fi nancer des 
travaux dans les écoles communales. 

Le département, partenaire aussi ! > 



Favoriser les liens entre les générations, le vivre ensemble et apporter des informations et des animations sur 
le territoire, voici les objectifs des EIVI (pour Esp@ces Informations et Vie Intergénérationnelle). L’un se situe à 
Etréchy, l’autre à Lardy. Présentation...

Deux lieux intergénérationnels 
pour vous accueillir

Stéphanie à Lardy, Laetitia et Virginie 
à Etréchy forment une nouvelle équipe 
sur le territoire CCEJR. L’EIVI de Lardy 
a ouvert ses portes il y a un peu plus 

d’un an. Celui d’Etréchy propose des 
animations depuis la rentrée. Explications 
de Jean-Marc Foucher, le Président de la 
CCEJR : « Nous avons récupéré les locaux 

A Lardy, vous bénéfi ciez d’un large 
Espace Public Numérique (EPN) 
pourvu d’une dizaine de postes 
informatiques. Ils sont en libre 
accès pour réaliser de nombreuses 
démarches. On peut également s’y 
former, pour mieux maîtriser l’outil, 
lors d’ateliers ponctuels. 

Les animations, que ce soit à Etréchy 
ou Lardy, se déroulent dans les locaux 
ou lors de sorties familiales. « Le 12 
octobre, nous sommes allés au Zoo 
de Beauval admirer Yuan Meng, le 
panda né il y a 2 ans dans le parc, le 
tigre blanc, les bébés Orang Outan 
et les Koalas. Grâce à la nouvelle 
attraction « Le nuage », nous avons 
survolé le parc et ses animaux. Une 
journée pleine de beaux souvenirs ! », 
se souvient encore émue Laetitia 
Deniset, également chargée du 
SD2E (Développement Economique 
et Emploi) qui a accompagné le 

Des ressources et des animations pour tous ! > 

groupe.  A Lardy, Stéphanie Héraud, 
après une superbe soirée Halloween, 
vous invite à participer, bientôt, au 
second concours Top-chef anti-gaspi. 
« Deux équipes s’affronteront pour 

transformer des fruits et légumes 
abîmés en mets de qualité », annonce 
en préambule la jeune femme. Un 
défi  à relever seul, en famille ou entre 
amis... C’est cela l’EIVI ! 

de l’ancien Point Information Jeunesse 
de Lardy. Sous l’égide de la CCEJR, il 
convenait de continuer à faire vivre le 
lieu. Les PIJ fonctionnent en réseau et 
bénéfi cient de subventions à tous les 
échelons. Qu’à cela ne tienne, nous avons 
décidé de lancer notre propre structure, 
ouverte à toutes les générations. Maintenir 
les liens interpersonnels représente une 
priorité pour nos territoires et nous y 
avons mis les moyens ».

■  C O N T A C T
Lardy-Espace Cassin : 01 60 82 85 58 
espaceinfo-lardy@ccejr.org
Etréchy-SD2E : 01 60 80 25 02
sd2e@ccejr.org
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Bâtiment et voiries sont les deux piliers de l’aménagement du territoire : 
deux compétences de la CCEJR. Revue de détail ! 

AMÉNAGER LE TERRITOIRE 
> 

Bâtiments
BOISSY-LE-CUTTE 
CENTRE DE LOISIRS ET OFFICE
DE RESTAURATION 
Les travaux ont commencé en 
septembre, les modules ont été 
posés fi n octobre. L’aménagement 
intérieur est en cours et sera terminé 
fi n décembre 2019. Les équipes et 
les enfants investiront ce superbe 
équipement en février 2020. 

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
CENTRE DE LOISIRS 
Le bâtiment est hors d’eau et hors d’air. 
Le cloisonnement est en cours avec 
les divers réseaux intérieurs. Fin des 
travaux avril 2020.

BÂTIMENT CCEJR 
La charpente métallique est posée, la 
pose de la toiture a débuté fi n novembre
Le bardage et les huisseries sont 
programmés pour le courant décembre. 
Fin des travaux avril 2020.

 ETRECHY
CENTRE DE LOISIRS ET OFFICE
DE RESTAURATION   
Le bâtiment est hors d’eau et sera 
prochainement hors d’air. Les travaux 
extérieurs se poursuivent aussi. Fin des 
travaux avril 2020. 

Voiries  
BOISSY-LE-CUTTE 
Un carrefour à feux à l’intersection 
de la RD 191 et rue des Champs a été 
créé pour améliorer sensiblement la 
sécurité. 

AUVERS-SAINT-GEORGES  
Réaménagement de la rue de Brément 
et de la route de Janville : la première 
phase s’est terminée fi n novembre. Le 
chantier reprendra après les fêtes de fi n 
d’année pour une durée de 4 mois.

>

>

>

>



ETRECHY 
Les travaux du boulevard Saint Vincent 
et boulevard des Martrois sont terminés.

SAINT-YON 
Les travaux de la rue des Cosnardières 
sont terminés.

CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 
Les travaux de liaison piétonne entre 
Chauffour-Lès-Etréchy et Etréchy sont 
terminés. 

JANVILLE-SUR-JUINE
Les travaux de la rue des Cagettes pour 
le réseau assainissement eaux pluviales 
sont terminés.

TORFOU 
Autour de l’église, il a été réalisé des 
trottoirs en enrobés, en pavés grès et en 
béton désactivé. 

VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
L’enrobé des trottoirs autour des rues 
du Relay, de l’Orme et des Marronniers 
ont débuté en novembre.
Une grille pour améliorer l’évacuation 
des eaux de pluies de la RD 191 a été 
réalisée au Mesnil-Racoin. 
L’accès au cimetière a été revu avec la 
mise en place de bordures et la pose 
d’un enrobé.  Un système de rétention 
des eaux de ruissellement venant des 
chemins de traverses a été créé. 

>
>

Le 22 novembre dernier, Saint-Yon accueillait une manifestation au 
cours de laquelle 3 engagements étaient signés pour des partenariats 
multiples, qui impliquent tous les services de la CCEJR, autour de la 
question de la parité et des violences faites aux femmes.

La parité en question 

Alexandre Touzet, la maire de 
Saint-Yon, était visiblement ravi, 
ce 22 novembre, d’accueillir dans 
la commune des personnalités 
comme Florence Vilmus, la 
sous-préfète de l’arrondissement 
d’Etampes, Jean-Marc Foucher, 
pour la présidence de la CCEJR, le 
Capitaine de gendarmerie Damien 
Florsch pour le commandement du 
groupement de l’Essonne.  

Il y avait effectivement de quoi se 
réjouir : en ce jour symbolique,
3 documents  étaient signés, fruit 
d’une volonté de faire progresser 
la cause de l’égalité femmes-
hommes et de la sécurité des 
femmes dans l’espace public. 
Revue de détail :   

•  La charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale
Les collectivités signataires 
s’engagent à utiliser leurs 
pouvoirs et leurs partenariats 
en faveur d’une meilleure 
égalité pour toutes et tous. Un 
partenariat en réseau, à l’échelon 
européen, qui permet de 
s’inspirer des bonnes pratiques 
de nos voisins. 

•  La convention de partenariat entre 
le Président de la CCEJR, les 
maires des Communes d’Etréchy, 
Chamarande et Lardy et le Directeur 
de zone sureté SNCF d’Ile-de-France 
Sud concernant la sécurisation des 
gares du territoire Des missions 
inter-services seront réalisées 
périodiquement en gare et aux abords 
de celles-ci afi n de sécuriser ces 
lieux pour tous les publics.

•  Le contrat de mobilisation et de 
coordination contre les violences 
sexistes et sexuelles 
La Préfecture de l’Essonne, le 
Parquet près du Tribunal de Grande 
Instance (TGI) d’Evry, Le Conseil 
Départemental de l’Essonne, La 
Direction Académique des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale de l’Essonne, la 
Gendarmerie, la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde, 
par la signature et la mise en 
œuvre de ce contrat, s’engagent à 
rechercher une plus grande effi cacité 
dans les réponses apportées afi n de 
lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles, dont celles commises au 
sein du couple, dans les domaines de 
la prévention, de la prise en charge, 
de la répression et de la réparation. 



Trois modes de collecte de 
déchets coexistent sur notre 
territoire : le porte-à-porte, 
l’apport volontaire en bornes et en 
déchetterie. Toutes ces collectes 
ont un coût de fonctionnement 
auquel s’ajoute celui du 
traitement. Quel coût global pour 
nos déchets ? Explications...

Déchets ménagers :
de multiples enjeux ! >

(Point de vue)

« Le taux 
d’imposition 
appliqué dans 
les communes 

résulte de la détermination d’un coût 
identique par habitant sur chacune des deux 
zones de collecte. Cette méthode permet de 
garantir un traitement identique et équitable 
pour chaque administré. Mais surtout, elle 
permet de gommer les grandes disparités 
entre les bases. En effet, l’application d’un 
taux unique sur des bases hétérogènes 
débouche sur des participations 
communales pesant inéquitablement 
sur l’administré. La solution d’un taux 
différencié rétablit cette justice ».  

> JEAN-MARC 
FOUCHER, 
PRÉSIDENT
DE LA CCEJR

Doss ier

(page 18)(page 18)



Dès les premières années de son existence, la Communauté de Communes exerce la compétence « collecte et 
traitement des déchets » sur son territoire. Des enjeux au cœur du fonctionnement de la collectivité à tous ces 
échelons, du local au global... Explications. 

Trier et... recycler, réutiliser, réparer, c’est essentiel ! 

La CCEJR assure, sur son territoire, 
le service des collectes de l’ensemble 
des déchets (déchets ménagers, 
déchets recyclables, déchets verts, 
encombrants, etc.). Elle doit également 
en assurer l’élimination, ce que l’on 
appelle le traitement. « Pour cela, 
elle doit trouver les ressources 
correspondantes, sachant que 
désormais, ces recettes doivent couvrir 
intégralement les dépenses », explique 
Jean-Marc Foucher, le président de la 
CCEJR. 

Chaque commune ayant sa propre 
histoire en matière de collecte et de 
traitement, le service est actuellement 
organisé comme suit sur le territoire 
communautaire : 

Pour Auvers-St-Georges, Boissy-le-
Cutté, Bouray-sur-Juine, Chamarande, 
Chauffour-les-Etréchy, Etréchy, 
Janville-sur-Juine, Torfou et Villeneuve-
sur-Auvers (9 communes)

• Collectes assurées par la CCEJR 
• Traitement assuré par le SIREDOM

Pour Boissy-sous-St-Yon, Mauchamps, 
St-Sulpice-de-Favières, St-Yon, Souzy-la 
-Briche et Villeconin 

• Collectes assurées par le SIREDOM
• Traitement assuré par le SIREDOM

Pour Lardy

•  Collectes assurées le SEDRE (Syndicat 
d’Elimination des Déchets de la 
Région d’Etampes) 

• Traitement assuré par le SIREDOM. 

(Le SEDRE pratiquant la Redevance 
Incitative, la CCEJR n’intervient 
pas dans cette compétence pour la 
commune de Lardy, les usagers réglant 
directement leur participation au 
Syndicat). 

Dès lors, hormis pour Lardy, la CCEJR 
règle les coûts des collectes et du 
traitement pour les 15 communes. 

En contrepartie, elle perçoit une taxe, 
dite Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), jointe à la Taxe 
Foncière. 

Comment est calculée
cette taxe ? 
Comme pour la taxe Foncière, elle 
résulte de l’application d’un taux sur 
une base d’imposition (valeur locative 
du logement). Avant de déterminer 
ce taux, plusieurs opérations sont 
nécessaires : 

1/ Prise en compte de la totalité des 
dépenses nettes (déduction faite des 
aides perçues pour les actions de 
recyclage des déchets). Ces dépenses 
correspondent aux coûts des collectes 
organisées par la CCEJR, des collectes 
organisées par le SIREDOM, et le 
traitement des déchets ainsi collectés. 

POUR 2019
   -   coût collectes CCEJR et traitement 

SIREDOM (9 communes) :
1 476 352 €

   -   coût collectes SIREDOM et 
Traitement SIREDOM (6 communes) : 
528 175 €

2/ Répartition de ces coûts par habitant 

 POUR 2019
   -   coût collectes CCEJR et traitement  

SIREDOM (9 communes) :
95,66 € par habitant

   -   coût collectes SIREDOM et 
Traitement SIREDOM (6 communes) : 
82,70 €par habitant (*)

(*) En ce qui concerne les 6 communes 
collectées par le SIREDOM, le coût par 
habitant procède d’une participation annuelle 
évaluée par ce syndicat, sans aucun lien avec 
des tonnages collectés… A ce point, cette 
participation est très certainement largement 
sous-évaluée. Sans doute, s’agit-il de l’effet de 
la promesse faite d’un taux minoré au moment 
de la fusion entre le SICTOM du Hurepoix et le 
SIREDOM ? En tous cas, elle ne refl ète pas une 
réalité tarifaire… 

Pourquoi une telle différence 
de coût ? 
Le coût pour les 9 communes collectées par 
la CCEJR émane du marché passé avec un 
prestataire + les coûts de traitement votés 
par le SIREDOM. Il résulte de tonnages 
collectés connus et de prix vérifi és. 

Nous observons une stabilité de ces coûts 
sur plusieurs années, sachant que le coût 
par habitant était de 93,02 € en 2009, 91,49 
en 2013, 87,84 € en 2018. 

A cela, pour l’ensemble des communes, il 
faut ajouter une augmentation des frais de 
structure dite « part fi xe » du SIREDOM, 
soit + 5,44 € par habitant, une taxe sur 
l’incinération (+ 6,01 € la tonne) ou sur 
l’enfouissement (+ 16 € la tonne)… 

3/ calcul des participations par communes 
(coût par habitant multiplié par chaque 
population). Cette opération permet de 
répartir le produit fi scal attendu. 

POUR 2019 (quelques exemples…)
   -   Auvers-St-Georges :

95,66 € x 1305 habitants : 124 836 €

   -   Janville-sur-Juine :
95,66 € x 1948 habitants : 186 345 €

   -   Boissy-sous-St-Yon :
82,70 € x 3784 habitants : 312 936 €

   -   Etc. 

4/ Détermination du taux par application 
de chaque participation communale sur la 
base d’imposition. Ces bases d’imposition 
sont communiquées chaque année par 
l’administration fi scale. 

POUR 2019 (quelques exemples…)
   -   Auvers-St-Georges :

124 836 € (participation communale) 
1 667 560 € (base imposition) = 7,49 %

   -   Janville-sur-Juine :
186 345 € (participation communale) 
2 003 504 € (base imposition) = 9,30 %

   -   Etc.
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L’entreprise familiale « La Ferme de Vintué », spécialisée dans la
location de salle de réception et l’Hôtellerie, vient de remporter
un Golden Wedding Award 2019. Le top 3 au niveau national pour
la qualité de l’accueil et les prestations qui concernent les mariages, 
l’essentiel de l’activité du lieu. 

Une famille en or !  

« Elus par les mariés, c’est cela le 
concept du Golden Wedding Award. 
Les recommandations des couples 
sur notre site sont unanimes : le plus 
beau jour de leur vie, grâce à vous 
aussi, l’a réellement été ! », explique 
un membre de mariages.net, un 
site qui fait référence en la matière. 
Au niveau national, seulement 3 
distinctions « Golden Wedding Award », 
récompensent des salles de réception, 
alors que des milliers d’établissements 
proposent leurs prestations. Nicolas 
Pomès, gérant des lieux avec sa sœur 
Claire, livre un début d’explication : 
« En fait tout ici est réalisé de façon 
familiale. Cette entreprise est le fruit de 
plusieurs décennies d’aménagements, 
de décisions prises en famille. Ma sœur 
et moi y avons grandi. C’est l’histoire de 
notre vie : ceux qui en commencent
une nouvelle ici, ensemble et entourés 
de leur famille et amis, doivent le 
ressentir ! ».  

Après 30 ans de rénovations 
incessantes de cette ancienne ferme 
du 17ème siècle spécialisée dans les 
plantes médicinales, Val, la mère, et 
Jacky, le père ouvrent une première 
salle en 2004.  Cela marque aussi à 
l’époque un changement d’activité, 
des questionnements... Nico, le fi ls, 
dès 2005 rejoint ses parents. Une 
deuxième salle ouvre en 2007 ainsi 
que des chambres. L’hôtellerie est 
gérée par Claire, la fi lle, depuis 2010. 

« C’est une véritable fi erté de voir 
que nos enfants, qui sont totalement 
autonomes aujourd’hui, réussissent 
aussi bien et sont récompensés. 
Nous leur avons transmis à la fois 
un patrimoine et une entreprise 
qu’ils continuent de faire fructifi er et 
entretiennent avec passion », conclut 
Madame Pomès. 

 
■  C O N T A C T
La Ferme de Vintué
Rue des Chênes Rouges-Etréchy
Tél : 01 60 80 30 12
infos@fermedevintue.com

Surprise !
Fan du chanteur Mika, la mariée 
ne s’en est toujours pas remise ! 
Le 26 octobre dernier, la star, 
tout aussi célèbre pour ses tubes 
que sa présence télévisuelle, a 
donné un tour de chant avec ses 
musiciens dans la cour de la ferme 
de Vintué. Tout ceci en présence 
de Sophie Davant pour l’émission 
« La lettre » diffusée mi-novembre 
dernier. « La production cherchait 
un lieu sympa pour faire une 
surprise, c’est le concept de 
l’émission. Nous avons tout de suite 
adhéré au projet même si ça a été 
assez lourd à gérer, dans le plus 
grand secret. Quel plaisir de voir le 
résultat, le soir même ! Quel plaisir 
de faire plaisir ! », conclut Nico. 
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Au-delà de ses 3 conservatoires et de sa médiathèque, la CCEJR participe 
à la promotion de la Culture à travers un nouveau dispositif, pour 
continuer de faire vivre nos villages... Explications...

Plus de Culture avec la CCEJR

Depuis l’été dernier, la Communauté de 
Communes participe au fi nancement de 
spectacles et actions culturelles dans 
ses 16 communes. « C’est un levier 
incitatif. Les plus petites communes de 
notre territoire manquent de moyens 
pour organiser ce type d’événement. 
Même si nous avons une vision 
mutualisée de la Culture à l’échelon du 
territoire, avec 3 conservatoires et une 
médiathèque, il convient de conserver 
nos cœurs de villages vivants. Ce type 
d’action y participe », explique Christian 
Gourin, Vice-Président en charge de la 
Culture. 

Concrètement des enveloppes sont 
allouées à toutes les communes. Pour 
les plus petites la participation est 
proportionnellement plus importante, 
eu égard au nombre d’habitants. Cette 
décision a été prise à l’unanimité par 
les 16 maires. Diverses manifestations 
ont déjà été réalisées dans ce cadre et 
d’autres sont programmées. Exemple : 
à Bouray-sur-Juine, la sonorisation de 
la Fête de la musique, une séance de 
cinéma avec Cinessonne, le Festival de 

harpe et le spectacle de fi n d’année 
« Zygomatique » ont bénéfi cié de ces 
subsides. 

A Etréchy, le show de Marianne 
James, le 13 octobre a été en partie 
fi nancé par la CCEJR, comme 
le spectacle jeune public « Et si 
Léonard », autour de la vie et l’œuvre 
de Léonard de Vinci... 

A Auvers-Saint-Georges, le concert 
de la fête du village, à Villeconin un 
concert médiéval à l’église lors du 
week-end dédié et un spectacle de 
Noël pour enfants à Souzy-la-Briche 
ont, à leur tour, bénéfi cié de ce 
partenariat.

« A n’en pas douter, de nouvelles 
animations à portée culturelle vont 
encore voir le jour en 2020 et dans 
toutes les communes du territoire. 
Un plus qui participe grandement a 
apporter une nouvelle offre culturelle 
auprès des habitants », conclut 
Christian Gourin. 

Concert médiéval dans le cadre 
du festival des 28 et 29 septembre 
derniers, avec la participation
de la CCEJR. 

>
Le spectacle de Marianne James à Etréchy a bénéfi cié du soutien fi nancier de la CCEJR

>
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Les rendez-vous
de la médiathèque 

Mercredi 18 décembre
Atelier création
(cartes, origami, …) 
sur le thème de Noël
De 14h30 à 16h30
A partir de 8 ans. Sur inscription.

Tout le mois de janvier 
Coup de projecteur
sur le polar  
Présentation et mise à 
disposition d’une sélection de 
fi lms policiers américains.
A découvrir : la sélection des 
bibliothécaires : Quand le polar 
se conjugue au féminin.

Samedi 18 janvier
Nuit de la lecture 
Lectures en pyjama
De 18h à 19h30
A partir de 6 ans.

Tout le mois de février
Exposition sur l’hiver 
Reproduction des plus belles 
pages des albums pour enfants 
des éditions jeunesse MEMO sur 
le thème de l’hiver.
« Le paysage se couvre d’un 
manteau blanc, les animaux 
se réfugient dans leur terrier, 
la nature semble endormie. 
Pourtant, les illustrations 
murmurent d’autres histoires, 
intrigantes, rassurantes et parfois 
même rocambolesques ! »

Samedi 1er fevrier
Soirée jeux en famille 
ados-adultes
19h – Médiathèque, Dès 12 ans. 
Gratuit.

A partir de 6 ans.

Animations
récurrentes

BB joueurs 
Espace privilégié de découvertes 
et d’expérimentation, l’atelier 
des bébés joueurs propose des 
activités ludiques, libres et adaptées 
aux enfants de moins de 3 ans 
accompagnés. 
Vendredi 10 janvier à 9h30 et à 10h30 : 
Bébés joueurs, sur inscription.

 
BB lecteurs 
Comptines, chansons, histoires et 
lectures partagées : 45 minutes avec 
les tout-petits pour éveiller leur 
imaginaire.
0-3 ans, sur inscription
A la mairie Annexe au pâté de Lardy 
à 10h les mardis 
17 décembre et 4 février.
A la médiathèque les vendredis
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
Mercredi 19 février à 10h30
Pour les grandes oreilles
à partir de 3 ans 
Mercredi 15 janvier à 15h30

Café littéraire 
Autour d’un café ou d’un thé, venez 
échanger sur vos  romans  coups de 
cœur ou trouver des idées de lecture.
Samedi 25 janvier à 14h
Lecteurs, bibliothécaires...
tout le monde à la parole.

Rendez-vous

■  C O N T A C T S

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

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

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
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Concert de Noël
du conservatoire d’Etréchy-

MARDI 24 DÉCEMBRE  
Réveillon de Noël avec Ô Chapô
19h JANVILLE-SUR-JUINE
Le concept : vous êtes seul(e), 
avec vos enfants ? Vous souhaitez 
passer un moment de convivialité ? 
Renseignements : Sophie Amado 
au 06 19 50 45 58 jusqu’au 17 
décembre.

SAMEDI 11 JANVIER 
Concert du Nouvel An
du Conservatoire
20h- Complexe du Jeu de Paume 
- Salle Marc Alexandre-BOISSY-
SOUS-SAINT-YON

SAMEDI 11 ET DIMANCHE
12 JANVIER
Stage de comédie burlesque
Conservatoire-ETRECHY
(sur renseignements)

DIMANCHE 12 JANVIER 
« Le siffl eur» de Fred Radix 
dans le cadre du concert du 
Nouvel An.
16h - salle Cassin-LARDY

SAMEDI 18 JANVIER 
Spectacle de magie
« Puzzling » - Festival Les 
Hivernales 
20h30-Salle Pablo Neruda- 
BOISSY-SOUS-SAINT-YON

Théâtre par la SAE
« Un ami imprévu »
21h-Salle Communale-
JANVILLE-SUR-JUINE

Spectacle -Ben Hur
20h30-Espace Monnet-ETRECHY

LUNDI 20 JANVIER
Conférence UTL « Les 
innovations liées à la nature des 
maladies rares »
16h-Espace Monnet-ETRECHY

DU SAMEDI 25 JANVIER
AU DIMANCHE 2 FÉVRIER 
Exposition « Les Jardins de nos 
grands-pères » par Collection 
Passion Etampes 
14h-18h en semaine et 10h -18h
le weekend
Grange aux Anneaux
BOISSY-SOUS-SAINT-YON

SAMEDI 25 JANVIER
10ème nuit du Blues
Salle des fêtes-Organisée par 
Génération’s Cham
CHAMARANDE

SAMEDI 25 ET DIMANCHE
26 JANVIER 
Concert de l’harmonie d’Etréchy
Espace Monnet-ETRECHY

DIMANCHE 26 JANVIER
Puzzling» Festival les Hivernales
16h- Salle Cassin-LARDY

VENDREDI 31 JANVIER
Soirée jeu : Wargames Figurines
Salle des associations-Organisée 
par Chamarande Wargames 
Figurines
CHAMARANDE

Nuit des conservatoires
19h-Conservatoire-Etréchy

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Brocante 
9h-Salle communale
Janville-sur-Juine

SAMEDI 8 FÉVRIER
Soirée au Café Cham’
Salle des associations-
CHAMARANDE

SAMEDI 29 FÉVRIER
«Please continue» dans le cadre 
du Festival Dedans/Dehors  
19h30 - Salle Cassin - LARDY

Jazzabaya d’Etréchy
invite le Woodtown Bigband
de La Ville du Bois.
20h30 Espace Monnet-ETRECHY

> 
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DU VENDREDI 6 MARS
AU DIMANCHE 15 MARS
Exposition de peintures de 
Jacqueline Magnier
Centre culturel Jean Cocteau 
ÉTRECHY

SAMEDI 7 MARS
Spectacle théâtral par Les 
Comédiens du Belvédère 
Salle des fêtes- CHAMARANDE

Kiosque de musique
Conservatoire-LARDY

DIMANCHE 8 MARS
«Les fées qui se la pètent» du 
Quartet Buccal dans le cadre de la 
journée internationale des droits 
des femmes. 16h-Salle Cassin-
LARDY

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS
27ème Salon des Artistes et 5ème

Marché Gourmand.
10h -18h-Complexe du Jeu de 
Paume-BOISSY-SOUS-SAINT-YON

VENDREDI 13 MARS
Cham’ Sessions (scène ouverte 
de musique improvisée) 
Salle des associations-Organisé 
par génération’s Cham-
CHAMARANDE 

Théâtre - 
Songe d’une nuit d’été
20h30 -Espace Monnet 
-ETRECHY

SAMEDI 14 MARS
Spectacle théâtral par Les 
Comédiens du Belvédère
Salle des fêtes-
CHAMARANDE

Spectacle « Le Rossignol
et l’Empereur »
Champs de la Marionnette - 
Cie Darû Thempô
20h30 – Salle Cassin- LARDY

VENDREDI 20 MARS
Concert Celte
20h30-Conservatoire-
ETRECHY

SAMEDI 21 MARS
Spectacle théâtral par Les 
Comédiens du Belvédère
Salle des fêtes-
CHAMARANDE

SAMEDI 28 MARS
Spectacle théâtral par Les 
Comédiens du Belvédère
Salle des fêtes-
CHAMARANDE

Concert musiques actuelles 
du Conservatoire
Salle René Cassin-LARDY

DIMANCHE
15 MARS 2020
1ER TOUR
ÉLECTIONS
MUNICIPALES

DIMANCHE
22 MARS 2020
2ÈME TOUR
ÉLECTIONS
MUNICIPALES


