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Découverte

Édito

78 000 € versés par
la Mission du Patrimoine
initiée par Stéphane Bern
pour la restauration
du Parc Boussard à Lardy
En août 2020, la Mission Patrimoine menée par Stéphane
Bern a dévoilé les 101 nouveaux monuments auxquels
la 3e édition du Loto du patrimoine devait venir en aide :
le Parc Boussard, situé à Lardy Bourg, faisait partie de la
sélection pour représenter le département de l’Essonne.
La bonne nouvelle vient de tomber : le montant qui sera
reversé par la Fondation du Patrimoine à la commune de
Lardy pour contribuer à la rénovation d’un des derniers parcs
Art Déco d’Île-de-France, s’élève à 78 000 € !

« C’est une formidable nouvelle pour Lardy et pour tous les
amoureux du Parc Boussard ! Cette aide financière nous
permettra de rénover l’un des derniers témoins de l’époque
Art Déco en Île-de-France. On ne peut que s’enthousiasmer de
la forte mobilisation des joueurs du Loto du Patrimoine et des
partenaires financiers sollicités par la ville dans le cadre de
ce projet », s’exclame Dominique Bougraud, Maire de Lardy et
1ère Vice-Présidente d’Entre Juine et Renarde.
n ADR ESSE
Parc Boussard
43 rue de Verdun – 91510 LARDY
Ouvert tous les jours de 8h à 20h
(18h en basse saison)

Le mot du président
Mesdames, Messieurs,
L’année qui vient de se refermer aura
été marquée par un contexte sanitaire et
social lourd qui m’oblige à m’adresser
à vous par le biais cette vidéo. Pourtant,
au-delà des projets et de la gestion au
quotidien de notre intercommunalité,
j’aime mon rôle pour ce qu’il implique de
rencontres et d’échanges.
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> QUEL AVENIR POUR CE JOYAU ART DÉCO ?
Ce parc remarquable est ouvert à la visite. Sa
restauration doit permettre de se rapprocher le
plus possible de son état d’origine, les visites
guidées seront renforcées tout au long de
l’année à destination du grand public et des
scolaires. Il contribuera au développement d’un
tourisme écoresponsable et à des rendez-vous
culturels portés par la commune de Lardy.
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2020 a été marquée en premier lieu
par cette crise sans précédent. Nous
l’avons gérée du mieux que nous avons
pu. Dès le premier confinement, nos
services de portage de repas, maintien
à domicile et Police intercommunale
ont été en première ligne. Toutes les
actions individuelles et collectives, ces
élans de solidarité ont conduits à ce
que personne ne soit isolé. Dès que
cela a été possible, nous avons distribué
des masques, accueillis les enfants de
personnels soignants et prioritaires, fait
respecter les consignes essentielles dans
nos locaux, mis en place le télétravail…
Pendant tous ces épisodes de couvre-feux,
de confinements qui ont marqué l’année,
nous avons su, dans les compétences
qui sont les nôtres et plus encore, nous
adapter. J’ai la certitude que nous aurons
la capacité de surmonter cette crise.
J’ai conscience des difficultés que vous
pouvez rencontrer au quotidien des
conséquences sanitaires, économiques
et sociales. Sachez que vous pouvez
compter sur l’action et le travail des élus
de la Communauté de Communes pour
vous accompagner dans cette période.
Ce travail nous l’avons commencé dès
le mois de mars dernier pour répondre
aux premiers effets de la crise. Nous
avons acté un plan de relance avec une
enveloppe exceptionnelle de 150000 €
dont 40 000 € de tickets à gratter à utiliser
chez nos commerçants. Des banderoles,
un livret en ligne, la participation à des
sites de click and collect rappellent à
quel point il est important d’être solidaire
avec nos commerçants responsables.
Aujourd’hui, un site d’achats en ligne,
doté de nombreuses fonctionnalités est en
chantier avec le partenaire « Vitrines de
France ». Un produit clé en main qui sera à
disposition de tous les commerçants dès ce
premier trimestre 2021. Nos commerçants

sont un maillon essentiel du vivre ensemble
qu’il convient de préserver.
Ces actions s’inscrivent dans le Plan
de Relance, porté par l’Etat et à tous
les échelons, Région, Départements,
Intercommunalités, Communes… La
relance se doit d’être sociale et territoriale :
nous y avons pris toute notre part, à travers
ces quelques exemples et aussi avec une
politique d’investissement ambitieuse. Pour
rappel, en 2020, la CC a investi plus de
12,2 M en travaux de voirie, éclairage public
ou bâtiments. Ces investissements nous
permettent de poursuivre nos projets en
insufflant aux entrepreneurs et prestataires
locaux une salvatrice bouffée d’oxygène.
2020 devait être une année de transition
pour la CC avec un renouvellement
d’exécutif et la livraison de notre nouveau
siège qui devait marquer une rupture dans
notre organisation. Cette transition a bien
eu lieu malgré un contexte particulier.
Calendrier républicain oblige, juste au
début de l’été, les exécutifs communaux
étaient renouvelés ainsi que l’exécutif
intercommunal. Avant d’entrer plus dans
le détail, je souhaite remercier le Conseil
Communautaire qui m’a fait l’honneur de
me reconduire dans mes fonctions et je
souhaite également avoir une pensée pour
les élus dont le mandat a pris fin en 2020
notamment les anciens maires avec qui
j’ai eu plaisir à travailler. Vous imaginez
bien que personne ne pensait débuter un
mandat dans ces conditions mais force
est de constater que le nouvel exécutif a
su faire preuve de résilience, dévotion et
travail et toujours su répondre présent. Je
tiens donc à remercier chaleureusement
l’ensemble de mes vice-présidents pour
leur action quotidienne au service de nos
administrés.
Pour 2020, je ne veux retenir que le positif,
notre capacité à faire face, à vous apporter
des solutions, l’exemplarité dont nous
avons fait preuve. La crise a démontré
que l’esprit communautaire qui nous
anime n’est pas vain. Intercommunalité
et communes ont su travailler de concert
pour assurer la continuité des services
publics sur le territoire.
L’année 2021 s’ouvre sur de nouveaux
défis que nous allons devoir relever.

L’histoire démontre que les crises ont
toujours été surmontées et suivi de
périodes plus fastes, de mutations
permettant de répondre à vos attentes.
J’ai demandé à mes VP d’interroger tous
nos documents cadres pour répondre aux
nouvelles priorités mises en exergue ces
derniers mois.
Les projets de la CCEJR devront
démontrer notre capacité à inventer des
solutions locales qui nous permettront
de préserver notre identité. Il va falloir
que nous employions l’année 2021 pour
penser un monde plus soucieux de nos
enfants, de chacun d’entre nous et de
notre planète. Ainsi, l’année 2021 sera
résolument verte avec le projet de ferme
solaire qui prend forme, l’approbation
du plan climat air énergie territorial
(PCAET) et la réalisation de la dernière
année du plan vélo triennal. Cette
nouvelle dynamique, les élus devront la
matérialiser par une mise à jour de notre
projet de territoire.
Personne ne peut dire à l’avance comment
se déroulera 2021 mais il important de
rester optimiste. L’année qui débute
sera particulière. Malgré le début de
la vaccination, nous ne sommes pas à
l’abri d’un premier trimestre encore très
marqué par le COVID.
Le contexte économique et social
risque aussi d’être très lourd avec un
accroissement du nombre d’entreprises
en difficulté. Pour autant, j’entends
maintenir ce qui fait notre ADN : une
intercommunalité de projets, en soutien de
nos acteurs économiques mais également
de nos communes tout en maintenant la
qualité de nos services publics.
L’année 2021 verra donc la définition
d’un nouveau plan d’action du mandat,
de la refonte du projet de territoire mais
surtout la continuité de ce qui fait que la
CCEJR est un territoire où il fait bon vivre.
J’associe à ces vœux tous les agents de la
CCEJR et tous les élus du territoire pour
vous souhaiter une très bonne année 2021.
Jean-Marc Foucher
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> A
 L’ÉCOLE DE L’ENCLOS
DES CHEVRETTES
Samedi 17 octobre, l’enclos des
Chevrettes, Villeneuve-sur-Auvers,
accueillait les membres à 2 jambes
et 4 pattes du Club canin d’Ollainville.
Si les bipèdes ont pu goûter le petit
Île-de-France, la spécialité fromagère
produite ici avec le plus grand soin,
les seconds étaient conviés à s’aérer,
se dépenser autour d’une activité que
la plupart n’avaient jamais pratiquée
et pourtant inscrite dans leurs gènes :
l’encadrement de troupeaux !
« Il ne s’agit pas d’en faire des chiens
de berger. C’est plutôt un bon moment
passé au grand air entre les maîtres,
leurs chiens, les animaux... », explique
le président du club canin d’Ollainville,
Stéphane Renaud. Le 17 octobre, une
activité un peu spéciale s’est tenue à
l’Enclos des Chevrettes et a réservé son
lot de surprises, aux uns comme aux
autres ! Explication : l’encadrement des
troupeaux est appelé « Pattern », par les
spécialistes. Un comportement acquis
qui a fait son chemin dans les gènes
pour devenir inné au fil de l’évolution et
de la sélection. Les chiens concernés
par ce comportement sont facilement
identifiables puisqu’ils appartiennent tous
à la grande catégorie des « bergers » !
« Cependant, certains chiens ont perdu
cette aptitude, à force de sélections
basées davantage sur des critères
d’apparence que de compétences. 3
chiens sur huit n’avaient plus ce pattern
inscrit dans leur instinct », explique

Jean-Hugues Decaux, éducateur
bénévole au club d’Ollainville. Ce
qui n’était pas le cas de Pookie, la
chienne de Tifaine, salariée dans
l’exploitation. La chienne aide à
changer les chèvres d’enclos et va sans
doute encore s’améliorer, tout comme
ses congénères, bergers australiens,
border collie, briards... venus de tout
le département ! En effet, devant le
succès de cette première édition, des
ateliers réguliers vont sans doute voir
le jour. Un plus pour les propriétaires
de ce type d’animal très en vogue qui
a besoin de se dépenser pour ne pas
devenir trop actif, voire agressif. Rien
de tel dans ces conditions qu’une petite
excursion ponctuelle, pour joindre l’utile
à l’agréable dans les grands espaces et
au grand air d’Entre Juine et Renarde !
20 fromages de « chevrettes »
à découvrir
Catherine a repris en 2009 le projet de
son fils créé en 2006, sur l’exploitation
familiale. Après 32 ans passés dans le
milieu bancaire, Catherine s’occupe
désormais d’une petite centaine de
caprins et confectionne toute une
gamme de bouchons, bûches et
crottins. La gamme de la maison
comprend 20 fromages dont certains
sont aromatisés, plus ou moins
vieillis... Les chèvres sont nourries
avec le foin, la luzerne et les céréales
de l’exploitation. Elles sont traites une
fois par jour et à partir de là, il faut 5
jours pour confectionner un fromage
avant séchage. L’exploitation produit
également du safran.
Vente à la chèvrerie le mercredi de 15h
à 19h, le vendredi de 16h à 19h et le
samedi de 15h à 18h30
Traite tous les jours à 9h.
n C O N TACT
RD 148, Le Berceau
91580 Villeneuve-sur-Auvers
06 17 04 53 83

> ACHETEZ « ENGAGÉ » !
Avec ZAJMAHAL, boutique éphémère
située au « 62 », à Lardy, plantez vos
euros et regardez-les pousser !
Avec le programme de fidélité de ZAJMAHAL, devenez « Consom’Acteurs » et
joignez l’utile et l’agréable au durable.
Ce concept-store engagé et familial est
installé dans les locaux des boutiques
éphémères du 62 Grande Rue à Lardy.
Sur une idée originale de Samira, la
fondatrice de Zajmahal, chacun de
vos achats en boutique dans l’une des
6 catégories de sa sélection de produits (*Matières recyclées - Matériaux
naturels/bio - Alternative au plastique
à usage unique - Mode éthique - Production locale/terroir - Art & culture
engagés), vous permet de cumuler
des points que vous pouvez choisir de
convertir en bon d’achat, utilisable en
boutique ou sur l’e-store ou en don
en faveur d’un projet humanitaire ou
solidaire (en ce moment, la reforestation
d’une parcelle en Sologne)..
Pour en savoir plus sur le
fonctionnement du programme de
fidélité de Zajmahal : https://zajmahal.
com/pages/programme-de-fidelite
n C O N TACT
62 Grande Rue, LARDY :
du mardi au samedi de 10h30 à 13h
et de 15h30 à 19h
contact@zajmahal.com
https://zajmahal.com
06 20 96 11 98

riaux, cuisine…Enfin les enfants peuvent
profiter d’un grand jardin avec divers jeux
et structures », explique Maryse Esparvier, la responsable de la Halte-garderie.

> L
 ’ASSOCIATION ACFES
LANCE UN SOS
L’association Cantonale Familiale d’Entraide Sociale (ACFES), située à Bouraysur-Juine et Janville-sur-Juine propose
18 activités, culturelles et artistiques.
Dans le contexte sanitaire, l’objectif de
renforcer le lien social est non seulement compromis, c’est l’association tout
entière qui voit sa survie engagée.
« La période est compliquée pour tout le
monde, mais il est important, psychologiquement, de continuer de partager un
loisir dans le respect le plus strict des
gestes barrière. Par manque de réinscriptions et inscriptions aux activités
que l’ACFES propose, il va s’ensuivre la
fermeture de certaines sections et le
congé forcé de certains professeurs »,
annonce Jean-Paul Montreau, Président
de L’ACFES.
Les cours de l’ACFES sont accessibles
à toutes les tranches d’âge. Dans le cas
d’un confinement, les cotisations sont
transformées en avoir, ou en remboursement. De même, la tarification se fait
au prorata du nombre de cours restants
pour les adhérents qui s’inscrivent en
cours d’année.
n C ONTACT
J-P. MONTREAU
j-p.montreau@wanadoo.fr
Tél: 06-80-04-35-48.
https://www.acfes.asso-web.com/

> L
 A PASSION DU FRAIS
Depuis début octobre, Loïc, Janvillois, a
monté un site internet, pierre angulaire de
sa nouvelle activité : la livraison à domicile
de produits frais pour les particuliers...
AV Gastronome, c’est le nom de cette toute
nouvelle société, livre principalement sur
le territoire de la CCEJR. Intéressant !
« J’ai passé plus de 20 ans sur le marché de Rungis en tant qu’acheteur. A.V
Gastronome est une société familiale, qui
a pour objectif d’être la plus transparente
sur la sélection, la disponibilité et la qualité
des produits que nous vous proposons »,
explique Loïc. Le « menu » du site où l’on
passe commande, n’a jamais aussi bien
porté son nom : viandes, volailles, salai-

son, produits de la mer, crèmerie, fruits et
légumes. En 6 onglets, tout est dit !
Jour 1 (lundi, mercredi, jeudi) les clients
passent des commandes jusqu’à 18h. La
commande est regroupée et passée auprès
des fournisseurs. La nuit, Loïc réalise les
achats. Les livraisons se font le soir du
jour 2 (mardi, jeudi, vendredi) en camion
frigorifique. « Le concept, c’est cet arrivage
quotidien, ultra-frais puisque rien n’est
stocké, ainsi que notre force de proposition,
toujours dans le respect des saisonnalités,
des bonnes affaires... », explique le passionné de belle marchandise.
n C ONTACT
www.avgastronome.fr

> D
 ÉCOUVREZ LA HALTE-GARDERIE « LES P’TITES POUSSES »
La halte-garderie « Les p’tites pousses »
située à Boissy-sous-Saint-Yon, accueille
indistinctement tous les enfants de la
Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde. Elle s’adresse aux petits de
4 mois à 3 ans qui peuvent s’y faire accompagner une ou deux fois par semaine,
en demi-journée ou en journée complète.
« Dans un premier temps, une adaptation
sur plusieurs jours sera nécessaire aux
enfants pour apprendre à se séparer de
leurs parents. Petit à petit, ils se sentiront
suffisamment en confiance pour appréhender ce nouvel univers, faire de nouvelles
expériences et aller vers d’autres enfants.
Dans l’espace de vie, des coins jeux sont
aménagés : dinette, construction, garage,
motricité, ainsi qu’un coin livres. Des
activités adaptées aux différents âges sont
proposées : peinture, pâte à modeler, jeux
de transvasements avec différents maté-

En cette année 2020 si particulière, le
fonctionnement de la halte-garderie s’est
trouvé interrompu le 13 mars, pour finalement se réorganiser en micro-crèche
une semaine plus tard. La structure a
alors élargi son temps d’ouverture du
lundi au vendredi de7h30 à 18h30 afin
d’accueillir les enfants de soignants, de
policiers ou autres professions indispensables même en période de confinement.
Fin mai, la halte-garderie a retrouvé son
fonctionnement habituel ou presque…
Les protocoles sanitaires requis sont mis
en œuvre pour la sécurité de tous, mais
nous contraignent à annuler les manifestations festives ou réunions avec les
familles pour cette année.
« Nous espérons que l’année 2021 sera
plus propice à ces projets de rencontres
avec l’équipe et moments de convivialité
entre familles, si importants pour petits
et grands », conclut la responsable. Dans
tous les cas et quelle que soit la situation
sanitaire au moment où vous lirez ces
lignes, n’hésitez-pas à vous renseigner.
n C ONTACT
Tél : 01 64 91 35 22 ou
Mail : haltegarderie@ccejr.org
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 17h00.
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40 000 € gagnés
et des dispositifs
pour les commerçants
Le 5 octobre dernier, la CCEJR lançait un grand jeu « à gratter »
dans l’ensemble des commerces de son territoire. 40 000 € ont
ainsi été distribués sous forme de chèques cadeaux.
Pendant plus de 3 semaines, les clients
de tous les commerces de centre-ville
de notre intercommunalité ont gratté et
bien souvent... gagné. « L’objectif était
de booster les commerces de proximité
et de leur réinjecter par ce biais un peu
de liquidités. Il en va de la survie de
nos commerçants de centre-ville. Ils
contribuent à donner ce visage à notre
Communauté de communes.

> EVÉNEMENT LE
« BONHEUR LOCAL »
LE BONHEUR LOCAL, aura lieu les 28, 29
et 30 MAI 2021 pour faire une grande fête
dans les rues commerçantes d’Étréchy,
de Lardy et de Boissy-sous-Saint-Yon !
Ce sera la 1ère édition annuelle qui mettra
en valeur les talents de nos commerces
de centre-ville et de nos entreprises de
services dans une ambiance conviviale
avec des animations pour tous les
habitants du territoire.
> AIDE À L’ACHAT DE VÉHICULE

Nous y sommes tous très attachés,
je crois », affirme Jean-Marc
Foucher, le Président de la CCEJR.
Dès le début du 2ème confinement,
affinement de la stratégie : un
guide des commerces en Click
and collect, ceux qui livrent… était
édité et disponible sur le site de la
CCEJR. Des banderoles de 6 mètres
par 1 mètre, rappelaient également
à tous que consommer local, c’est
être solidaire avec son territoire.

Les vitrines d’Entre
Juine et Renarde
Pour répertorier tous les commerces
du territoire et leur offrir une belle
vitrine sur le Web, la Communauté de
communes, en plus de son opération
« chèques-cadeaux », a lancé la
réalisation d’un site internet. La FNCV
(Fédération Nationale des CentresVilles), le prestataire, rassemble les
associations de commerçants, mairies,

“

(En bref )

Chambres de Commerces et
d’Industrie & Communautés de
Communes afin de conserver
les commerces en centre-ville.
Les vitrines d’Entre Juine et
Renarde (c’est le nom du futur
site) comprend de nombreuses
fonctionnalités, comme des
« bons plans »…

www.lesvitrinesdentrejuineetrenarde.com

Si vous êtes artisans d’une TPE, PME,
en Île-de-France, la Région vous facilite
l’acquisition de véhicules propres
(électriques, à hydrogène, au gaz, ou
hybrides rechargeables). Une aide de
1 500 € allant jusqu’à 15 000 € peut vous
être versée en fonction du type de véhicule.
Demande sur mesdemarches.iledefrance.fr
> FONDS RÉSILIENCE
La CCEJR s’associe à la Région, aux
autres collectivités d’Île-de-France et à la
Banque des Territoires pour vous aider à
relancer votre activité. Si vous n’avez pas
ou plus accès au financement bancaire,
vous pouvez bénéficier du FONDS
RÉSILIENCE. Pour plus d’informations et
un accompagnement, contactez le service
développement économique au 01 60 80
25 02 ou faites votre demande directement
en ligne sur https://www.iledefrance.fr/
espace-media/fondsresilience/
> ZOOM SUR LE BASSIN EMPLOI
Le lundi 7 décembre 2020 s’est tenue une
réunion du bassin d’emploi Sud Essonne
au siège de la CCEJR. Le Président JeanMarc Foucher, la Direction Régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de
l’emploi ainsi que Pôle Emploi étaient
réunis pour faire le point de la situation
sur l’apprentissage des jeunes en 2019
et 2020, notamment en situation de
crise sanitaire, avec le plan « #1 jeune,
1 solution » pour les accompagner au
sortir de la crise de la Covid-19. Ce plan
fait partie du plan de relance annoncé le
3 septembre dernier selon le préfet de la
Région Île-de-France.

L’insertion professionnelle
des jeunes avec la mission locale
Le 7 octobre dernier, le Conseil d’administration de la Mission Locale des 3 Vallées s’est réuni pour
désigner son nouveau bureau pour 2020-2026. Deux représentants d’Entre Juine et Renarde ont rejoint
le nouveau bureau...
« Ensemble, nous proposerons des
actions innovantes pour l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans pour un service territorial
de proximité et de qualité. La ML3V est
parmi les plus performantes d’Île-deFrance et le nouveau bureau souhaite
naturellement poursuivre sur cette
lancée ! » explique Jean-Marc Foucher,
président d’Entre Juine et Renarde et
nouveau trésorier adjoint de la structure.
« Nos premières actions consisteront
à améliorer l’emploi des jeunes en
situation de handicap, promouvoir
l’égalité femmes-hommes dans l’accès
au travail, mais aussi nouer des liens
forts et durables avec nos partenaires
économiques et institutionnels
ainsi que le bloc communal, tout en
valorisant le travail des agents », ajoute
Dominique Bougraud, Présidente
déléguée du Conseil départemental et
Maire de Lardy.

Pour rappel, la Mission Locale des
3 Vallées est une association de
service public qui couvre un bassin
de vie de 70 communes pour environ
240 000 habitants et s’appuie
sur 7 antennes locales (Arpajon,
Ballancourt-sur-Essonne, Brétignysur-Orge, Briis-sous-Forges, Dourdan,
Limours et Montlhéry). Elle propose
un accompagnement personnalisé
pour tous les jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés avec pour objectif
l’insertion professionnelle.
SES MISSIONS À DESTINATION
DES 16-25 ANS :
• Les aider à réfléchir, définir et
concrétiser leur projet professionnel
• Les accompagner dans la recherche
d’une formation répondant à leurs
besoins
•L
 es aider à cibler les entreprises et les
offres d’emploi répondant à leur profil

EN CHIFFRES (2019)
• 1 944 contrats conclus avec 1 399
jeunes dont 23 % en CDI, 24 % en
CDD et 8,5 % en contrats d’alternance
• 12 000 entretiens individuels
(+9% par rapport à 2018)
• 521 jeunes entrés en formation
professionnelle (dont 200 en
formations certifiantes)
n C ONTACT
35 rue Edouard Danaux
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 85 00 49

Circuits courts et appel à projets agri-ruraux
« Le territoire de la CCEJR s’y prête
bien et une réflexion est actuellement
menée pour développer des circuits
courts de consommation des
productions agricoles et d’une façon
générale, favoriser tous les projets
agri-ruraux », annonce en préambule
Jean-Marc Foucher, le Président de la
CCEJR.
En parallèle, d’autres initiatives voient
le jour, comme cet appel à projets
agri-ruraux, que porte notre partenaire
Initiative Essonne.

« Vous souhaitez disposer d’éléments
qui vous permettront d’approfondir
votre réflexion, bénéficier d’un
regard extérieur sur votre projet ou
encore échanger avec un conseiller
d’entreprises sur la viabilité de
l’entreprise en devenir ? Contacteznous, d’autant que le fruit de cette
réflexion commune peut déboucher
sur une dotation financière », annonce
Madina Traoré, conseillère Initiative
Essonne pour un vaste Sud du
département plus particulièrement
concerné par ces problématiques.

Les créations pures ne sont pas seules
possibles : modernisation d’un outil
existant, diversification de l’activité,
transformation d’une exploitation...
Tout est possible !
n C ONTACT
Initiative Essonne
2 cours Monseigneur Roméro
91000 Évry
Téléphone : 01 84 18 21 49
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BÂTIMENTS
>

>

JR
E
C
C
A
L
E
D
S
R
IE
T
N
A
H
LES C

VOIRIES

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
CENTRE DE LOISIRS
Le chantier a repris et le planning est
recalé pour la construction de l’office de
restauration... Fin des travaux prévue au
1er trimestre 2021.

Dans sa compétence voirie-éclairage public d’intérêts
communautaires, la CCEJR réalise, ou vient de terminer,
plusieurs chantiers d’importance. A la loupe...
CHAMARANDE
Rue Fontaine terminée avec entrées charretières des
riverains en pavés, éclairage public au design rétro...
Un petit joyau qui découvre également de belles
perspectives sur l’église.

>

ETRÉCHY
La rue été Salvador Allende a été entièrement
réhabilitée, un des plus grands axes de la commune
qui relie le domaine du Roussay et le centre-ville. Des
aménagements ont été réalisés comme une piste
cyclable et un cheminement adapté aux Personnes à
Mobilité Réduite.

>

JANVILLE-SUR-JUINE
Réhabilitation de la voirie et des trottoirs de la rue
des Cagettes en lien avec les travaux du SIARCE. Le
chantier se terminera fin janvier.

ETRÉCHY
Le bâtiment CCEJR est entré
en fonction fin septembre
(voir dossier).

>

> Le centre de loisirs et l’office
restauration d’Etréchy sont ouverts

BOISSY-LE-CUTTÉ
RD 191 / RD 148 - aménagement de sécurité au
niveau du croisement.

pouvoir travailler, s’amuser et manger
en toute tranquillité. Le matériel est
mieux adapté avec des chaises plus
légères par exemple, ce qui facilite
aussi les conditions de travail des
agents.
Une partie est dédiée au centre de
loisirs dont les salles aménagées,
représentent 60% du bâtiment. L’autre
partie est consacrée à la salle de

SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES
Travaux de valorisation du parvis, aménagement de la
voirie et liaison douce de la rue aux Fèves... Début du
chantier mi-février.
TORFOU
Les trottoirs de la rue de Chamarande ont été
entièrement repris.

>

VILLECONIN
Aménagement d’un cheminement piéton dans la
route de Montflix. Lancement des travaux début 2021.
VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Les trottoirs ont été repris autour de la mare de
Mesnil Racoin.

>

Grâce au fruit d’un travail collaboratif
de tous les agents et prestataires de la
CCEJR, le nouveau bâtiment de 930m²
implanté à l’école Robert Schuman à
Etréchy a ouvert ses portes en décembre
dernier. Ce nouvel espace ergonome
et plus économique est entièrement
consacré aux enfants avec des isolants
phoniques : les vibrations sonores sont
réduites et les bruits sont amortis, pour

restauration et aux cuisines sur 40% du
bâtiment.
La structure a une capacité d’accueil
de 199 personnes.
Les enfants des classes élémentaires
peuvent dès à présent bénéficier
du self-service ultra-moderne pour
y déjeuner et goûter. Un moyen
d’acquérir une certaine autonomie,
comme en témoignait Benjamin, 10
ans : « J’ai déjà l’impression d’être un
grand, d’être au collège ! ». Les plus
petits, quant à eux, continuent d’être
servis à table.
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Le 2.0 et la citoyenneté
La CCEJR a pour compétence l’Enfance-Jeunesse sur l’ensemble de son
territoire. 2 structures sont dédiées aux jeunes : « L’Escale », à Lardy
pour les 10-17 ans et « le 2.0 » à Etréchy pour les 12-25 ans. Pendant
les dernières vacances, un stage citoyen était organisé au 2.0...
« Nous avons organisé toute une
semaine citoyenne tout d’abord parce
que de nombreuses sorties ont été
annulées avec la situation sanitaire.
Les jeunes ont été, du coup, plus
impliqués, moins “consommateurs“ de
loisirs. Et en plus, ils ont participé et
apprécié. Nous le referons ! », annonce
Barbara Gosset, la responsable de
la structure située près du lavoir
d’Etréchy.
Le lundi de la deuxième semaine des
vacances, les jeunes ont participé à
une présentation-débat autour de
la relation aux écrans. « Les usages
évoluent sans cesse et c’était vraiment
intéressant.

Sans être moralisateurs, il faut prôner
une vigilance raisonnée autour des
technologies numériques. Les contenus
sont immenses : réseaux sociaux, films,
jeux, applis... Tout le monde passe un
temps considérable devant les écrans,
il s’agit de pointer les réels effets
délétères », explique Barbara.
Le mardi, un film-débat a ouvert
la thématique du harcèlement. Là
encore, carton plein : beaucoup de
participation et d’intérêt chez les
jeunes. Les jours suivants, il y eu
encore la formation Prévention et
secours civique niveau 1 PSC1 et une
après-midi de ramassage de déchets
dans la ville.

Un violentomètre pour
lutter contre les violences
familiales et conjugales.
Afin d’assurer une large diffusion de
leurs messages de prévention contre les
violences conjugales ou intrafamiliales,
le Groupement de Gendarmerie de
l’Essonne et le Conseil Départemental
ont lancé une grande campagne de
sensibilisation passant par des supports
du quotidien.
Les boulangeries et les officines des
villes d’Entre Juine et Renarde où
un détachement de gendarmerie est
présent, ont ainsi toutes été équipées de
fourreaux à pain et de sachets pour les
médicaments porteurs de messages de
prévention.

“
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(Point de vue)
> THÉO

« Je fréquente
le 2.0 car j’y
aime bien
l’ambiance.
Cette semaine a été vraiment
instructive et s’adressait à tous
les âges. A 18 ans, j’ai appris des
choses et pu aussi apporter mon
expérience aux plus jeunes... Ça
change des sorties, on se parle
plus, on apprend à se connaître... »

Plan Climat :
faisons le point !
Après la phase de concertation avec les partenaires – institutionnels,
économiques et associatifs – du 25 janvier au 24 février, tous les
habitants pourront à leur tour donner leur avis sur le Plan Climat Air
Energie du Territoire de la communauté de communes. Le PCAET entre
en effet dans sa phase de consultation. Explications…

•R
 éduire l’impact du
bâtiment sur le bilan
énergétique du territoire
•P
 romouvoir une mobilité
moins carbonée
•P
 romouvoir une
économie plus locale et
plus durable

> ALIS

• V iser l’autonomie
énergétique du territoire

« J’ai décidé
de ne pas aller
au débat sur le
harcèlement,
après tout c’est les vacances et
je n’avais pas envie de voir des
choses trop dures. C’est ça qui
était bien aussi : on choisissait ce
qu’on voulait faire... »

•P
 réserver la qualité du
cadre de vie dans un
contexte de changement
climatique
•E
 ntre Juine et
Renarde : un territoire
écoresponsable.

> SARA

> ÉLUS ET CITOYENS :
UNE DÉMARCHE
CONCERTÉE

« Pour le débat
sur les écrans,
je n’ai pas de
Facebook, je
regarde très peu la télévision et
mon smartphone me sert surtout
à écouter de la musique... L’arbre
de l’addiction m’a bien intéressée.
Ainsi que l’ensemble de la
semaine d’ailleurs. »

Ainsi, ce « violentomètre » permet à
chacun de s’interroger pour savoir s’il est
« sous emprise », victime ou évolue dans
le cadre d’une relation saine. Un rappel
des numéros ressources utiles pour lutter
contre ces violences, qu’on en soit victime
ou témoin, est imprimé en bas de chaque
sachet.
« Les pharmacies et les boulangeries
sont d’excellents relais de proximité pour
sensibiliser », explique Alexandre Touzet,
Maire de Saint-Yon et Vice-président du
Conseil départemental et de la CCEJR
délégué à la Sécurité, au Projet de
territoire et à la Prospective financière.

> PCAET, DES ENJEUX
MAJEURS !

• 2 018
Diagnostic écologique
du territoire
• J uin 2018
Forum de lancement
• J uillet 2018
Mise en place d’ateliers
de concertation

« Le PCAET a été transmis
aux différentes autorités
environnementales compétentes pour
avis. Les retours effectués sont très
bons et ne nécessitent pas de revoir
la structure même du document, ce
qui montre à quel point la démarche
de concertation a été efficace pour
produire un projet solide », explique
Jean-Marc Foucher, le Président de la

CCEJR. La concertation n’est pas finie :
vous aurez la possibilité de consulter
ce plan dans le détail à partir du 25
Janvier 2021, sur le site internet ou au
siège de la communauté de communes
ou dans votre mairie de résidence. Vos
remarques et idées pourront alors être
remontées sur pcaet.ccejr@ccejr.org
ou via les registres papiers disponibles
sur les points de consultations.

•D
 écembre 2018
Définition et validation
de la stratégie
territoriale
•F
 évrier 2019
Mise en place d’ateliers
de concertation
•M
 ars 2019
Élaboration du
programme d’actions

Documents disponibles courant janvier 2021 sur www.entrejuineetrenarde.org
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Plan climat et plan vélo !
En matière de circulations douces, et pour soutenir le
développement des alternatives à la voiture individuelle,
sensibilisation et aménagements vont de pair. Exemple concret
à travers une action déjà initiée et qui trouvera toute sa place
dans le PCAET…

En novembre 2018, un plan d’action
d’aménagement sur 3 ans de pistes
cyclables était lancé et avait entre
autres buts d’obtenir, dans un premier
temps, des financements.

La CCEJR s’engageait alors à
insuffler 200 000 euros par an
pendant 3 ans. 16 itinéraires sont
approuvés sur 7 communes (15,9
km pour un coût de 3 396 000
euros). Aujourd’hui, 8 km ont été
réalisés. Les aménagements
annexes concernent la mise en
place d’un jalonnement de tous
les itinéraires et l’aménagement
de parkings à vélo. En parallèle,
diverses animations, comme
le S’cool bus, ont permis de
sensibiliser les enfants… Ces
animations ont été mises entre
parenthèses pendant la crise
sanitaire. Tous espèrent qu’elles
reprendront en 2021, la CCEJR
projetant d’acheter des vélos pour
assurer des prestations en direct
dans les écoles.

> Interlocuteur privilégié : Cédric Jagou

Début novembre dernier, Cédric
Jagou prenait ses fonctions au sein
du service de l’Aménagement et du
Développement Durable. Titulaire
d’une Licence de Biologie et Ecologie,
d’un Master en Sciences et Génie de
l’Environnement et d’un Master Pro
en management environnemental des

collectivités, il a exercé pendant 10
ans au Conseil Départemental de
seine-Saint Denis. Le spécialiste des
questions environnementales y était
responsable de la prise en compte
de ces problématiques autour des
projets de la Direction de l’Eau et de
l’Assainissement.
« L’envie d’avoir une approche plus
« micro-territoriale » dans la gestion
de l’environnement et l’opportunité de
poursuivre ma carrière sur le territoire
m’ont donné envie de rejoindre Entre
Juine et Renarde. D’autant que j’y
réside avec ma famille et y connais
nombre d’amis » souligne Cédric
Jagou avec beaucoup d’enthousiasme.

“
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(Point de vue)
> JULIEN
GARCIA,

Enola sur les réseaux

Maire d’Etréchy,
Vice-Président délégué
à l’Aménagement du
territoire

Le Plan Climat Air Energie du Territoire
de la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde représente le
document phare pour les 6 prochaines
années concernant les orientations
environnementales et climatiques
du territoire. En effet, depuis 2018, à
travers plusieurs ateliers participatifs,
un plan d’actions pluriannuel axé
autour de 6 thématiques a été établi.
La crise sanitaire a retardé le planning
initial mais vos élus et les services
restent mobilisés pour conduire ce plan
territorial ambitieux. Courant janvier
2021, vous pourrez vous prononcer sur le
contenu de ce PCAET via la mise en place
d’une consultation publique. J’invite les
équipes municipales et les administrés
à s’emparer avec dynamisme de ce
document stratégique et de son plan
d’actions afin d’émettre toutes idées ou
questionnements en vue de son adoption
courant février 2021.

Le Plan vélo, le PCAET ou le Plan
Alimentaire Territorial en collaboration
avec nos 2 communautés voisines sont
des projets dans lesquels il invite tous
les habitants à s’investir. « Pour mieux
les porter avec vous ».
« Vous m’avez peut-être croisé sur
un terrain de basket puisque c’est
ma passion depuis 27 ans. Avec ma
famille, nous nous investissons aussi
dans l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque qui œuvre pour que les
enfants victimes de malformations
puissent bénéficier des interventions
les plus lourdes, quel que soit leur pays
origine », conclut Cédric.
n C O N TACT
cedric.jagou@ccejr.org
Tél : 01 83 63 88 25

Après Facebook, Twitter et Instagram
font désormais partie du pack de
réseaux sociaux qui relaient l’activité de
la CCEJR et créent du lien à l’échelle

du territoire. Fraîchement arrivée aux
manettes, Enola Dunois met, depuis
novembre, son dynamisme au service
de la communication en ligne de la
CCEJR dans le cadre d’une alternance
en Licence de « Communication digitale
des Collectivités Territoriales ». Difficile
de faire plus pertinent !

d’un restaurant scolaire, c’est très
intéressant ! », s’enthousiasme Enola.
Si les réseaux la passionnent, elle aime
avant tout aller sur le terrain, les vrais
contacts humains. Elle a d’ailleurs
tenu l’Office de Tourisme de la ville de
Saint-Amand-Montrond, dans le Cher,
le temps d’un été.

« Après un BTS tourisme et une
expérience dans la territoriale, une
licence en com’ m’est apparue
comme une évidence. La CCEJR
balaie de nombreux domaines et c’est
aussi tout cet environnement que
je dois m’approprier, comprendre.
Avec Laurent Moirez, le chargé de
Communication qui m’encadre, on
peut passer du suivi d’un chantier à
la valorisation du commerce local,
d’une réunion avec le Président et les
représentants de l’Etat à l’inauguration

« J’espère que la situation sanitaire
va rapidement s’améliorer pour vous
rencontrer. En attendant, je suis à votre
disposition (associations, commerçants
du territoire...) pour relayer vos
informations, vos manifestations »,
lance en forme d’invitation la jeune
communicante.
n C ONTACT
communication@ccejr.org

Un nouveau responsable au « SMAD »
Depuis mi-novembre Thierry Augustin
a pris ses fonctions de Responsable du
Service de Maintien et d’Aide à Domicile
de la CCEJR.
Il intègre la collectivité en venant du
secteur associatif : il y a d’abord exercé
la fonction d’éducateur auprès de
jeunes en difficulté avant de rejoindre
les Services à la Personne.
Il y a près de 20 ans, en région
parisienne, Thierry fonde un service
d’auxiliaires de vie pour personnes
âgées et handicapées. Son expérience
du terrain et de l’humain lui a enseigné
toute l’attention à accorder aux
professionnels comme aux usagers
« En dépit d’une professionnalisation
grandissante et du rôle majeur exercé
auprès des familles, le métier doit
encore être valorisé. Il subsiste un
déficit d’image. Sur notre territoire, il
n’est pas toujours aisé de pérenniser

les recrutements », remarque Thierry
Augustin qui compte bien infléchir cette
tendance.
Son arrivée a coïncidé avec le
deuxième confinement ce qui a amené
les plannings à être revus. « Nous
assistions, courant novembre, 126
usagers sur les communes d’Etréchy,
Chauffour-les-Etréchy, et Mauchamps.
Nous avons donné la priorité aux
personnes les plus dépendantes, tout
en maintenant, autant que possible,
l’aide au ménage auprès des personnes
isolées. Ce secteur a représenté une
soixantaine de repas livrés par jour »,
explique le professionnel de l’Aide à la
personne.
Après toutes ces responsabilités au
service de l’autre, Thierry Augustin
s’évade dans des univers… qu’il
crée lui-même. En effet, Thierry est
également, une fois la porte du bureau

refermée, un auteur de romans qui
font appel à toute son imagination. Ses
œuvres littéraires mettent en scène
des versions alternative du temps, de
l’Espace dans des univers parallèles …
Bienvenue !
n C ONTACT
thierry.augustin@ccejr.org
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En images

LA MAGIE DE NOËL

>

Malgré le contexte sanitaire compliqué, les communes
de la Communauté, les commerçants et les centres
de loisirs intercommunaux ont fait perdurer la magie
de Noël, pendant ces dernières vacances.

>

>

Dossier

>

Bienvenue à l’Hôtel
de la Communauté !

Depuis le mois d’octobre, tous
les services administratifs de
la Communauté de communes
sont regroupés à Etréchy, dans
un bâtiment flambant neuf. Au
cours de près de 2 décennies
d’existence, la Communauté
de communes Entre Juine et
Renarde n’a cessé d’exercer de
nouvelles compétences. Elle a
aujourd’hui un visage, au 2 rue
des Hêtres Pourpres à Etréchy.

L’intercommunalité
gère, sur l’ensemble
de son territoire :
• MAINTIEN A DOMICILE
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• SÉCURITÉ
• JEUNESSE
• PETITE ENFANCE- ENFANCE
• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS
• CULTURE
• BÂTIMENTS
• VOIRIES
avec 331 agents permanents

> COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ENTRE
JUINE ET RENARDE
2, rue des
Hêtres Pourpres
91580 Etréchy
Tél : 01 83 63 70 90
Du lundi au vendredi
10h-12h et 14h-18h
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Des services
pour vous accueillir
Au-delà de l’administration
générale et des indispensables
services d’appoints, ce nouveau
bâtiment et ses services vous
accueillent pour vous conseiller
et vous accompagner autour
de nombreuses thématiques de
votre vie quotidienne. Proximité
et efficacité, le sourire en plus :
bienvenue à la CCEJR !

> MAINTIEN A DOMICILE
Le service de maintien à domicile de
votre Communauté de communes
intervient dans 3 domaines : le
portage de repas, l’aide à domicile, la
téléalarme.

> AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Développement durable, mobilité,
habitat, Plan Climat Air Énergie
Territorial.

> PETITE ENFANCE
ENFANCE JEUNESSE

> GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Toutes vos questions relatives à la
collecte et au traitement des déchets
des ménages et aux déchèteries.

> CULTURE
Pour toute demande relative à
l’organisation d’événements sur le
territoire, les partenariats… Les
3 conservatoires et la médiathèque
(Lardy) répondent en direct à leur public.

> VOIRIE/ ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les voiries à réaliser sont signalées par
les mairies. Pour tout autre problème :
accès direct à la CCEJR.
n C O N TACT
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ENTRE
JUINE ET RENARDE
2, rue des Hêtres-Pourpres
91580 Etréchy
Tél : 01 83 63 70 90
Du lundi au vendredi
10h-12h et 14h-18h

De 0 à 25 ans : garde des tout-petits,
accueil périscolaire, restaurants
scolaires, centres de loisirs, séjours…

>L
 A MONÉTIQUE :
MODE D’EMPLOI

> UN SERVICE
DE NAVETTE

Le Service s’occupe des inscriptions
pour la cantine, les accueils matins
et soirs et centres de loisirs des
mercredis et vacances scolaires.
Ce service gère aussi la facturation
de toutes ces activités. Pour savoir
quels tarifs vont vous être appliqués,
le Service Monétique calcule votre
quotient familial. Les inscriptions à
l’école se font dans votre mairie de
résidence.
La Mairie doit ensuite vous donner
le dossier d’inscription du Service
Enfance Jeunesse pour la cantine et le
périscolaire de vos enfants.
L’inscription est annuelle et doit être
renouvelée chaque année scolaire.
Constitution du dossier : un dossier
de cantine et périscolaire se compose
d’un dossier par famille et d’une fiche
de renseignements par enfant. Une
fois l’inscription faite, un mail va vous
être envoyé afin de créer votre portail
famille. Sur ce dernier, vous pourrez
consulter votre fiche famille, payer vos
factures par carte bancaire, réserver
pour les mercredis et les vacances
dans les centres de loisirs et envoyer
des messages au Service Monétique.

Même si les services dématérialisés
sont, particulièrement en ce moment
privilégiés, il peut être nécessaire de
rencontrer un interlocuteur. Pour faciliter
l’accès aux personnes qui ne sont pas
véhiculées, un service de navettes depuis
le Service Développement Économique et
Emploi (SD2E) (rue Jean Moulin-Etréchy)
et la gare d’Etréchy a été mis en place.
Départs de la gare à 10h20 et 14h20 et
Dévéco 10h25 et 14h25.

n C O N TACT
Armel Glédel-Feuvret
01 83 63 88 40
Céline Perraillon
01 83 63 88 39

> 2 services « hors les murs »
> SÉCURITÉ

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/ EMPLOI

La Police Municipale Intercommunale
(sauf Lardy) a en charge la sécurité
des biens et des personnes dans les
domaines de la tranquillité publique,
de la sécurité et de la salubrité...

Entrepreneurs, commerçants, demandeurs d’emploi,
porteurs de projets, venez rencontrer l’équipe du Service
Développement Économique et Emploi (SD2E) : elle est à
l’écoute de vos projets et de vos besoins.

n CO N TACT
01 69 78 32 96
Bd des Lavandières - Etréchy
Lundi au vendredi de 8h45 à 17h45.
En cas d’urgence, composez le 17.

n C O N TACT
Service Développement Économique et Emploi
01 60 80 25 02 / 06 80 27 88 45
26, rue jean Moulin - 91580 Etréchy.
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le
vendredi de 9h à 12h.

> GÉRALD :
LE SENS DE L’ACCUEIL !
Dès les portes de la CCEJR passées,
Gérald Lesourd vous accueille : il a pris
ses fonctions en même temps que le
nouveau siège ouvrait. Gérald a occupé
des postes équivalents dans d’autres
collectivités du département. Profitez de
son sens de l’accueil, de sa gentillesse et
de son sourire. Passionné de très grande
randonnée, Gérald concocte quelques
projets d’escapades pédestres autour du
globe… A suivre !

Une vitrine pour la gestion
des eaux de pluie
La CCEJR assure la compétence des eaux pluviales sur l’ensemble
de son territoire (sauf Saint-Sulpice-de-Favières, Boissy-sous-SaintYon et Boissy-le-Cutté). Le nouveau bâtiment, à travers de multiples
solutions est exemplaire en la matière. Revue de détails…
Gérer localement les eaux de pluie a
pour double objectif de préserver les
milieux aquatiques tout en prévenant
les inondations. Ce type de dispositif
évite le ruissèlement : les réseaux
ne sont plus saturés par une eau,
de plus, polluée… Les actions à
mettre en œuvre pour gérer les eaux
pluviales permettent de traiter des
thématiques nombreuses, allant
du cadre de vie à la biodiversité, en
passant par la désimperméabilisation
des sols, la gestion des inondations…
« Dans ce cadre, le nouveau bâtiment
exploite plusieurs solutions et aura
aussi un impact pédagogique : des
panneaux explicatifs seront bientôt
posés pour montrer ces dispositifs »,
annonce Jean-Marc Foucher, le
Président de la CCEJR. L’objectif de
la gestion intégrée des eaux pluviales
est de prendre en compte leur
problématique dans l’aménagement
du territoire, en respectant le cycle
de l’eau. L’enjeu est de créer des
aménagements les plus naturels
possibles pour construire des
passerelles entre les milieux et
favoriser la migration naturelle
des espèces. Les spécialistes de
l’environnement appellent ce type de
dispositif « une trame verte et bleue ».
Ce projet est accompagné par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et la Région IDF. Un film et des
panneaux communiqueront sur site.
A suivre….

>U
 ne noue
La noue est une sorte de fossé aux
pentes très douces. Le but étant un
remplissage lent pour une évacuation
par infiltration optimale. La noue
est implantée sur le côté gauche de

l’entrée du site. Des roseaux, des iris
y apporteront une touche paysagère
de qualité.
Collier-de-corail
Aricia agestis

Vipérine commune
Echium vulgare

Cuivré commun
Lycaena phlaeas

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Oedipode à ailes bleues
Oedipoda caerulescens

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Achillée millefeuille

Eupatoire chanvrine

Achillea millefolium

Eupatorium cannabinum

Petite pimprenelle
Sanguisorba minor

Épilobe hirsute

Epilobium hirsutum

> Une mare
La mare fait 10 m par 13. Située
au fond de la parcelle, elle pourra
accueillir des amphibiens ! …

Saule cendré
Salix cinerea

Poule dʼeau

Gallinula chloropus

Roseau commun

Phragmites australis

Anax empereur

Salicaire commune

Anax imperator

Iris des marais
Iris pseudacorus

Lythrum salicaria

Nénuphar blanc
Nymphaea alba

Grenouille agile
Rana dalmatina

Triton crêté

Triturus cristatus

> Un site désimperméabilisé
Le site est partiellement
désimperméabilisé. Explications :
3 techniques sont utilisées pour
rendre perméables les places de
stationnements. Les emplacements
sont « tout en herbe », un mélange de
pavé et de joints en herbe ou pavés
avec un matériau perméable.
Coupe du parking mousse

Dalle alvéolaire précultivée
Lit de pose

3cm de substrat

Fondation

Absorption

20cm de grave
calcaire drainant

Sous-fondation

10 à 40cm de calcaire
concassé grossièrement

Géotextile
Fond de forme
perméable

Infiltration
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Dossier

R e n c o n t re

La passion du bois

Une zone humide
en émergence

Presque quarantenaire, Benoît Vervaët a lancé il y a un peu plus d’un
an son entreprise d’ameublement en bois : éBENe Agencement. Cette
enseigne est dédiée au sur mesure, aux belles réalisations rehaussées
de plaquages luxueux. L’aboutissement d’un cheminement atypique,
avec un petit coup de pouce de la CCEJR, via Initiative Essonne,
partenaire privilégié de la collectivité dans sa compétence
« Développement économique ».

La gestion plus naturelle des eaux de pluie :
le chantier du bassin de Gravelle en est un
autre exemple marquant.

D’une surface de 7 500m² et d’une
capacité d’environ 21 000m3, le bassin
de Gravelle à Etréchy, constitue le
principal exutoire du réseau d’eaux
pluviales de la commune. L’ouvrage à
été réhabilité dans le respect des cycles
naturels, fruit d’une collaboration entre
la CCEJR et le Syndicat de la Juine
(SIARJA). Explications…
La vision de la gestion des eaux
pluviales a totalement changé ces
dernières années. Elle est désormais
de plus en plus locale et respectueuse
de l’environnement. Comme en
témoigne ce beau chantier, mené en
collaboration entre la CCEJR et le
SIARJA (Syndicat de la Juine et de ses
Affluents) au bassin dit «de Gravelle».

De fait, le terrain appartient à la
commune d’Etréchy délégué en gestion
à la CCEJR, qui a la compétence Eaux
Pluviales-Assainissement.
« En 2019, la CCEJR a envisagé un
curage du bassin afin d’en augmenter
la capacité de stockage. Le SIARJA
a proposé une solution alternative :
redonner un rôle tampon à l’ouvrage
comme seule la nature sait le faire !
Ce travail a pu être effectué dans le
cadre d’un étroit partenariat entre la
CCEJR et le SIARJA », explique Nora
Yachir, en charge du suivi du chantier
et occupant un poste partagé entre la
CCEJR et le SIARJA.
Depuis 2019, différentes études ont été
menées pour comprendre le milieu, les
faisabilités. En juillet 2020, les choses
sérieuses ont commencé : l’écoulement
naturel du ruisseau des Corps-Saints
et les milieux humides connexes ont
été rétablis grâce à la suppression de
l’ouvrage de régulation aval. Dans le
même temps, la continuité écologique
était restaurée entre la Juine et le
bassin de Gravelle.
Depuis, les habitats aquatiques et
humides sur le bassin sont suivis de

près. 3 types d’habitats spécifiques
aux zones humides ont été identifiés :
« Cressonnières basses des eaux
courantes », « Mégaphorbiaie
eutrophe », « Roselière haute ». Les
suivis de la faune, (amphibiens, reptiles
et éventuellement faune piscicole)
seront organisés en 2021. Une attention
particulière est maintenue autour de la
reprise des ligneux pour que le milieu
ne se referme pas.

Benoît Vervaët, artisan menuisier et chef
d’entreprise habite Janville-sur-Juine.
Tous les matins, il se rend à vélo dans
son atelier « éBENe Agencement » dans
la zone d’activité de Gravelles à Etréchy.
L’artisan, estampillé 100% CCEJR donc,
répond aux commandes les plus diverses
avec un collaborateur et un apprenti.
« En ce moment, nous faisons des portes
pour un château transformé en gîte : c’est
exceptionnel ! Les chambranles n’ont
pas de cotes standards et nos pièces
se doivent d’être dans le cachet du bâti.
Bref, c’est le type de commandes qu’on
aime bien ici », affirme Benoît, les yeux
trahissant le sourire derrière le masque.
Cuisines équipées, placards,
bibliothèques, ameublement pour hôtels
de luxe, dressings, meubles de salle
à manger, claustras, les réalisations
d’éBENe agencement sont nombreuses.
Les plus : du sur-mesure à tous les
niveaux , cotes, choix des matériaux,
des plaquages... Une belle aventure
et l’aboutissement d’un parcours qui a
commencé il y a plus de 20 ans.
« Lycéen, j’étais nageur au niveau
national. J’ai tout naturellement, après
un Bac S, intégré une section Sport
à la Fac. Mais tout ne s’est pas passé
comme prévu : mes résultats en natation

n’étaient plus au niveau escompté
pour entrer en sport-études et
je n’avais pas de réelle attirance
pour l’enseignement, ce vers quoi,
désormais, ce cursus m’entraînait. »,
explique l’artisan, à cette époque
plutôt sportif et scientifique ! Il décide
alors d’entrer dans une formation
de menuisier et enchaîne, entre ses
19 et ses 22 ans, tous les diplômes
professionnels : CAP, BEP et BP. « Ce
déclic, à l’époque où l’on se cherche, a
tout de même une explication. Même
si je n’ai jamais travaillé avec lui et
que ce n’est pas son métier, mon père
a toujours bricolé dans le garage sur
son combiné à bois. Cet univers, le
cri strident de la machine, l’odeur de
sciure, les copeaux de bois par terre
ont accompagné mon enfance et mon
adolescence. Il faut ajouter qu’après
avoir fait le deuil d’une carrière
sportive, je ne me voyais pas non plus
dans un bureau ! », se souvient le
jeune chef d’entreprise.
Après son apprentissage et 18 ans
passés à travailler pour des PME et un
grand groupe, 5 employeurs en tout,
Benoît décide, fort de cette expérience
de se lancer en nom propre. En
démarrant plutôt modestement et
avec le soutien d’Initiative Essonne
qui croit en son projet (voir encadré),
il sait qu’il aura de quoi alimenter
ses outils flambant neufs, dans
son nouvel atelier d’Etréchy. Ses
principaux acheteurs sont aujourd’hui
des architectes, des décorateurs, des
maîtres d’œuvre... L’enseigne honore
plus ponctuellement des commandes
de particuliers.
« En un peu plus d’un an, j’ai déjà
vécu pas mal de trucs sympas, de
beaux chantiers, de belles rencontres.
Dans mes souvenirs d’entrepreneur
resteront sans nul doute gravées les
premières semaines. Mon père est

> INITIATIVE ESSONNE

Initiative Essonne est membre
d’Initiative France, premier
réseau associatif de financement
et d’accompagnement des
entrepreneurs. Sa mission ?
Accompagner et financer les
entrepreneurs (création, reprise,
croissance...) avec un prêt
d’honneur (prêt à taux zéro) pour
renforcer leur apport personnel
et leur faciliter l’accès à un
prêt bancaire. La CCEJR vient
de renouveler sa convention
avec Initiative Essonne relative
au partenariat de soutien à la
création, à la reprise et à la
croissance d’entreprises (Conseil
communautaire du 7 octobre
2020 - délibération N°162).
> À NOTER

Protect Box, Formation
premiers secours et sécurité
incendie, société créée par
Gregory GONDA à Mauchamps
et la Boucherie du centre
d’Arnaud STEINER à Étréchy,
ont bénéficié du même parcours
et des mêmes aides qu’éBENe
Agencement en 2019-2020.

venu m’aider. Quand il a vu tout ce
matériel pro dans ce bel espace, j’ai
lu de la fierté dans son regard, tandis
qu’il me mettait en garde comme
quand j’avais 10 ans, et me disait de
me ménager face à l’ampleur de ce
qui allait m’arriver ! Pour l’instant, il
y a beaucoup de travail, mais ça va ! »,
conclut Benoît.
n C ONTACT
éBENe Agencement
Menuiserie sur mesure
Benoît VERVAËT
ben_vervaet@yahoo.fr
06 07 82 06 39
www.ebene-agencement.fr

La Communauté
de Communes
Entre Juine et Renarde

recrute
Des
animateurs
Enfance
Jeunesse

Des Aides
à Domicile
et Auxiliaires
de vie
CV + lettre
de motivation :
recrutement@ccejr.org

Retrouvez désormais l’actualité de la CCEJR sur

