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Découverte

Édito

Un territoire à découvrir

Le mot du président

La CCEJR porte, dans son patronyme même, des promesses de
découvertes, à pied, à vélo ou à cheval. « Entre Juine et Renarde » :
2 vallées aux sous-bois ombragés et parfois secrets et un vaste plateau
où s’expriment les plus sportifs, l’horizon en ligne de mire…
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> DESTINATION VALLÉE
DE LA JUINE

> POUR LES SPORTIFS
AUSSI !

Un très joli guide touristique vient
d’être réédité dans une édition revue
et augmentée par la Ville de Lardy. Il
regroupe les communes de Bouraysur-Juine, Janville-sur-Juine,
Lardy et Torfou. Parcs et jardins,
découverte en canoë, randonnées
« au pas de l’âne », parcours
pêche... Disponible sur le site de
la ville de Lardy et à l’accueil des
mairies et de la CCEJR

Trail, marche nordique ont
le vent en poupe. Mieux, ces
sports très nature comptent
des millions de pratiquants
par le monde, toujours en
quête de nouveaux terrains
de jeux.
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Les documents sont en ligne sur le site
d’Entre Juine et Renarde et en version
papier à l’accueil de l’intercommunalité.
Gérald Lesourd, l’agent d’accueil, se
fera plus qu’un plaisir de vous les
remettre et pourra vous conseiller, il
arpente lui-même le territoire en tous
sens dès qu’il en a le loisir !
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« Renforcer l’attractivité du
territoire », l’un des items de ce
contrat, a offert l’opportunité de
densifier le maillage de chemins de
randonnées. Ces fiches rando créées
sous l’égide de la collectivité, avec



le concours du Comité Départemental
de Randonnée Pédestre, se traduisent
par un fléchage très lisible sur le
terrain, entretenu par l’association de
marcheurs.

!

6 fiches randonnées sont désormais
disponibles à l’accueil de la CCEJR.
Elles ont vu le jour pour donner suite
à un partenariat dans le cadre du
Contrat de ruralité signé en 2016
entre l’Etat, le Département et la
CCEJR.

À l’heure où la crise sanitaire reste très
présente dans notre vie quotidienne, je
tenais à rendre hommage à l’ensemble du
personnel médical, éducatif, les forces de
sécurité et les agents communautaires
pour leur engagement, leur dévouement et
leur ténacité pour assurer la continuité des
services publics.

« Pour peu qu’il soit
bien fléché, un circuit
montant et descendant
le long de nos vallées

> P 10 TRAVAUX
> P 11-16 ACTU
• Sauvegardons Renault Lardy
• Commerces : la CCEJR
mobilisée pour la relance
> P 17-20 DOSSIER
•L
 e PCAET est voté
> P 21-22 EN DIRECT
DES COMMUNES
peut proposer d’intéressants
dénivelés qui simulent un parcours
montagnard », explique un
passionné de marche nordique. Des
dizaines de fichiers GPX, le format
qui sauvegarde les traces GPS,
sont actuellement répertoriés au
sein des associations et clubs pour
faire des propositions de fléchage
à l’échelon du territoire, pour se
faire plaisir et faire découvrir le
territoire. Des projets similaires
sont à l’étude pour les cavaliers.

> P 23 CULTURE
•U
 ne scène mobile pour
des spectacles vivants
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Malgré toute l’énergie dépensée par les
élus et agents de la Communauté de
Communes pour gérer cette crise, nous
avons également pu faire avancer de
nombreux dossiers visant à renforcer le
vivre-ensemble si cher à tous.
Le budget voté le 14 avril dernier traduit cet
engagement et le travail que nous menons
depuis plusieurs mois. Si le premier budget
d’une nouvelle mandature est un marqueur
fort de la politique qu’entendent mener les
élus pendant toute la durée du mandat, le
budget 2021 a également dû prendre en
compte les incertitudes économiques liées
aux conséquences de la crise sanitaire.
Néanmoins, le budget 2021 répond à une
ambition affirmée de maintenir la qualité du
service public intercommunal, d’améliorer
le cadre de vie et de poursuivre un
programme d’investissements d’envergure.
Cela passe par la maîtrise de nos dépenses
de fonctionnement, une bonne gestion de
nos ressources financières, ainsi qu’une
recherche systématique et dynamique de
subventions. Ce cercle vertueux nous a
permis d’équilibrer le budget sans activer
le levier fiscal et de maintenir un retour aux
communes important.
Une double page, vous présente plus en
détail les données financières : je souhaite
partager avec vous ma satisfaction de voir
lancer dès cette année plusieurs projets
structurants pour notre intercommunalité.
Le premier projet est la création d’un multiaccueil sur la commune de Saint-Yon qui
nous permettra de proposer en direct des
places supplémentaires d’accueil pour les
enfants de moins de 3 ans. Ce travail, axé
sur la petite enfance, se poursuivra avec
le lancement des études pour la crèche de

Lardy. Dans la continuité du travail entrepris
sur la politique enfance, nous lancerons
également des études sur deux offices de
restauration.
Nos efforts ont aussi permis de dégager
des marges de manœuvre pour pérenniser
« un Eté à la CCEJR » et créer une nouvelle
manifestation « Le Bonheur Local ».
Les élus communautaires devront
également dans les prochaines semaines
mettre en œuvre une nouvelle compétence,
la Maison France Services qui trouvera
sa traduction opérationnelle par la
réhabilitation du pôle gare de Lardy.
De par l’adoption du PCAET en mars
dernier, j’entends faire de la CCEJR un
acteur important du développement
durable, de l’environnement et de l’écologie
sur notre territoire. Nous reviendrons
régulièrement vers vous dans les prochains
mois pour vous associer à nos différentes
actions.
Si je tenais à vous présenter les éléments
budgétaires dans cet édito, je n’en oublie
pas le contexte sanitaire. Le retour à la
normale, dans les prochaines semaines, ne
peut passer que par une stratégie vaccinale
ambitieuse et respectueuse d’un maillage
territorial permettant à chacun d’accéder
à la vaccination. La décision de l’Etat et de
l’ARS de maintenir le centre de vaccination
d’Etrechy grâce à l’engagement de la
Commune d’Etrechy, des communes de
l’intercommunalité et de la Communauté de
Communes s’inscrit dans cette logique.
Elle démontre aussi que quand nous nous
positionnons d’une seule et unique voix,
nous arrivons à faire entendre la volonté de
notre belle communauté.
Restons optimistes et volontaires ne
laissons aucun espace au pessimisme.
Protégez-vous et prenez soin de vos
proches.
Jean-Marc Foucher
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Budget

Budget

La crise sanitaire inédite que nous traversons actuellement a entraîné des conséquences
financières sur le budget 2020 (baisse des recettes des familles et dépenses imprévues
liées au COVID) qui se prolongent sur le budget 2021.
Pour autant, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde entend maintenir son
soutien financier aux communes membres, poursuivre le programme d’investissements
débuté en 2016 et avec le même niveau de service de ses politiques publiques.
Cette politique volontariste, sociale et sociétale se déclinera sans recours au levier fiscal
grâce au travail des élus et des services. Cette année de transition devra être mise à profit
pour continuer les recherches de subventions et l’optimisation des services.

> FONCTIONNEMENT :
UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURNÉE
VERS LES SERVICES À LA POPULATION

O%

• Optimisation des dépenses : diminution de 3%
• Soutien fort à la culture et aux commerçants
• Maîtrise de la masse salariale tout en revalorisant une
partie des agents
• Maintien de la qualité des services

TATION
N
E
M
G
D’AU
PÔTS
DES IM

ENFANCE/JEUNESSE

SERVICES TECHNIQUES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5 157 761 €

1 958 458 €

1 119 639 €

> INVESTISSEMENTS :
DES AMBITIONS POUR LE TERRITOIRE AVEC
UNE RECHERCHE CONTINUE DE SUBVENTIONS
 e budget consacre la volonté des élus communautaires de
C
maintenir des investissements essentiels pour moderniser
nos équipements, entretenir le patrimoine, développer des
actions liées à la transition écologique.
• Multi-accueil Saint-Yon : 1 500 000 €
• Centre de loisirs Boissy-Sous-St-Yon : 150 000 €
• Crèche de Lardy (phase d’étude)
• Office restauration Souzy-la-Briche (phase d’étude)
• Plan vélo : 480 000 €

>

2021 : Un budget raisonnable et ambitieux

Création d’une crèche intercommunale (25 berceaux)
Extension du site périscolaire à Saint-Yon

• Divers : 340 000 €
• Bâtiments : 350 000 €

> ENDETTEMENT :
LIMITER L’EMPRUNT EN RECHERCHANT
TOUTES LES SOURCES DE FINANCEMENT

9 ans

E
POUR S TER
DET
DÉSEN

> RÉPARTITION :
LA CCEJR ASSURE UN RETOUR
IMPORTANT AUX COMMUNES
MAINTIEN À DOMICILE

• Travaux de voirie et d’eaux pluviales
pour 2 993 222 €

936 950 €

• Travaux d’éclairage public
pour 324 000 €
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

275 190 €
COMMUNICATION

113 650 €
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

CULTURE

1 267 044 €

POLICE MUNICIPALE

433 400 €
MOYENS GÉNÉRAUX

452 690 €

261 235 €

>L
 E BUDGET 2021 VOTÉ EN CHIFFRES :

• 21 222 789 € de fonctionnement
• 12 744 620 € d’investissement

• Solidarité intercommunale par
la redistribution aux communes
(attribution de compensation – charges
retirées et Fonds de péréquation
FPIC) : 422 235 €
• Attribution de compensation :
différence entre le produit fiscal
de référence et le produit des
charges transférées (ancienne Taxe
professionnelle) : 1 414 473 €

(page 6)
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En images

Seniors : rester chez soi,
Entre Juine et Renarde
Saint-Yon

Depuis début avril, les enfants du centre de loisirs de Boissysous-Saint-Yon « Les P’tits Gaulois » bénéficient d’un nouvel
espace en ossature bois de 496 m2 complètement neuf et
aménagé. Il permet d’accueillir 250 personnes dont 16 agents.
Pour respecter les rythmes des uns et des autres, une partie
est consacrée aux petits (Maternels) et une autre partie aux plus
grands (Elémentaires). Les enfants ont déjà pris leurs marques
au sein des vastes salles climatisées… Sport, culture et activités
manuelles : lorsqu’ils ne font pas des roulades ou des œuvres
d’art, ils se retrouvent autour de petits ateliers, de jeux de
société, perles, scoubidou…et pour se défouler totalement,
la grande cour située devant le centre leur est accessible
directement.

Le nouveau Centre de Loisirs a complètement été
réhabilité. Le bois a été intégré dans la construction pour
une touche plus chaleureuse.

ESPACES
THÉMATIQUES

>

SALLE DE MOTRICITÉ

>

Au sein de cet espace
vaste et lumineux, les
enfants peuvent mettre à
l’honneur leurs expériences
corporelles qui contribuent
à leur développement
moteur, sensoriel, affectif et
intellectuel.

“

Les plus grands
bénéficient aussi
de leurs propres
espaces aménagés
qui leur permettent
de se retrouver en
petits ateliers.

(Point de vue)
> SYLVIE SÉCHET,
Vice-présidente
déléguée à la petite
Enfance et l’Enfance

>

Encore un beau projet de la CCEJR en
faveur de l’enfance qui s’est concrétisé.
L’attente a été longue,
mais le résultat est là !

>

OBÉLIX, IDÉFIX,
ASTÉRIX
Nos petits Gaulois
peuvent désormais
s’amuser et partager
de bons moments
ensemble au sein de leur
propre tribu, aménagée
pour leurs besoins.

Torfou
Lardy

Mauchamps

Souzy
la-Briche

Chamarande

La

Juine

Bouray
sur-Juine

Chauffour
lès-Etréchy
Villeconin

Janville
sur-Juine
Etréchy
Auvers
Saint-Georges

Villeneuve
sur-Auvers

Boissy
le-Cutté

(Point de vue)
> DOMINIQUE
BOUGRAUD,
Vice-Présidente
déléguée au Maintien
à domicile

SALLE DE PEINTURE
Cette salle
complètement équipée,
permet aux petits
peintres de libérer
leur talent sous toutes
les formes possibles
et laisser place à leur
créativité !

“

Boissy
sous-Saint-Yon
Saint-Sulpice
de -Favières

Re
na
rde

ARCHITECTURE

La compétence « maintien à domicile », exercée par la CCEJR
depuis 2011, permet à des centaines de personnes de rester
chez elles. Derrière ce constat, se cachent des prestations de
diverses natures, des gestes techniques, des compétences
et autant de métiers et surtout beaucoup de relationnel et
d’humanité. Le Service comprend 3 volets : l’aide à domicile, le
portage de repas et la téléassistance. Les 16 communes sont
couvertes par trois entités : le Service de Maintien à Domicile
(SMAD) de la CCEJR situé à Etréchy et deux associations, l’AIMD
de Lardy et le SAD des 3 Vallées à Saint-Chéron. Explications…

La

>

Centre de loisirs :
encore un tout neuf !

Zoom sur

Les nouveaux bâtiments du centre de loisirs
de Boissy-sous-Saint-Yon sont opérationnels
et accueillent déjà les enfants sur le temps
périscolaire, les mercredis et les vacances
scolaires dans un cadre flambant neuf,
propice à leur épanouissement ! Un nouvel
espace de vie et un lieu éducatif adaptés aux
enfants et, pour le personnel d’animation, des
conditions de travail idéales.
Les enfants et animateurs ont pris possession
de ces espaces et les visages souriants
présagent de bons moments entre copains, et
une multitude d’activités à venir.

La CCEJR a fait le choix, il y a de
nombreuses années, de proposer
un maximum de prestations et
services à sa population dans
tous les secteurs de la vie. Le
service de maintien à domicile
est essentiel pour nos aînés qui
souhaitent rester chez eux, dans
leur commune, à proximité de
leurs proches et de leurs amis.
La combinaison des associations
et de notre propre service permet
de couvrir la totalité de notre
bassin de vie, avec des prestations
de qualité et des intervenants
du territoire, dont les qualités
humaines et professionnelles ne
sont plus à démontrer. J’en profite
pour les remercier vivement pour
leur engagement de tous les jours.
Par ailleurs, nous continuons à
travailler pour trouver d’autres axes
d’amélioration au bien-être de nos
bénéficiaires.
Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe, dans une structure à taille
humaine, n’hésitez pas à nous
contacter.

>A
 CTIVITÉ 2020 DES 3 SERVICES
Communes
de la CCEJR

Heures aide
à domicile

Nombre
repas livrés

SMAD CCEJR

16 990

25 324

AIMD

25 933

11 292

3 VALLÉES

6 124

-

Territoire CCEJR			

Abonnés
téléassistance

447

(page 8)

> Le livreur
de repas

Zoom sur

Des métiers pour aider
Le Maintien À Domicile recouvre une diversité de métiers classifiés au sein des 26 activités relevant des Services
à la Personne. Majoritairement réalisés par du personnel féminin, ces emplois participent à rompre l’isolement
des bénéficiaires en recréant du lien et en favorisant l’autonomie de la personne aidée. Ce sont des métiers de
contacts, de relations humaines, essentiels aux valeurs fondant notre pacte social. La crise sanitaire traversée
depuis 2020 offre une rare opportunité de les mettre en valeur. Présentation, témoignages…

> L’aide à domicile

> L’auxiliaire de vie sociale

La fonction permet d’accompagner la personne âgée
et/ou dépendante dans la réalisation des tâches de la
vie courante, l’entretien du logement, les courses, la
préparation des repas, l’aide aux déplacements.

L’auxiliaire de vie sociale apporte son aide aux personnes
malades, dépendantes, handicapées ou fragilisées. Elle
participe au lever, au coucher, à l’aide aux repas, à la toilette
et aux soins d’hygiène (à l’exclusion des soins infirmiers).
Par sa présence régulière, elle soutient et réconforte.
La fonction requiert disponibilité et une bonne condition
physique. Les horaires peuvent être atypiques. Une
formation est exigée, obtenue auprès de l’Éducation
Nationale ou d’un organisme de formation agréé. L’accès
au poste relève du niveau 5. Le CAFAD, DEAVS (Diplôme
d’Auxiliaire de Vie Sociale) et/ou DEAES (Diplôme d’État
d’Accompagnement Éducatif et Social) sont attendus.

L’accès à la fonction se réalise sur la base de l’expérience,
de la motivation et des aptitudes à la relation à l’autre. Les
BEP carrières sanitaires et sociales, BAC professionnel,
CAP, sont également attendus pour le poste.

“

(Point de vue)
> ANGÉLIQUE GLÉ,
agent CCEJR

« Ce métier nous permet de
participer au bien-être des
personnes et de diminuer leurs
difficultés de vie. Tout part d’un échange, d’une
confiance qui s’installe. Il n’est pas évident d’accueillir
une personne étrangère au sein de son foyer. Il faut
apprendre à se connaître. Ensuite le travail est varié :
il est matériel, moral, social, préventif ».
> JACQUELINE
ET JEAN MARLAS,
bénéficiaires à Etréchy

« Tout se passe très bien, Angélique
est notre aide-ménagère depuis un
an. Elle vient 2 fois par semaine et est très régulière,
discrète et consciencieuse. »

“

(Point de vue)
> MÉLISSA SOREAU,
agent à la CCEJR

« Ce métier peut être perçu
comme étant difficile. Mais
le côté humain me fait tout
oublier. Les désagréments s’effacent avec la
gentillesse et le sourire des usagers ».
> SOLANGE VIALLE,
agent à la CCEJR

« Depuis de nombreuses années,
j’apporte aide et soutien aux
personnes en perte d’autonomie,
avec des moments riches d’échanges et de
confidences parfois. Je suis heureuse de faire partie
d’une équipe très motivée ».

Le livreur de repas à
domicile effectue la
livraison de repas auprès
de personnes en perte
d’autonomie. L’activité
nécessite une aisance
relationnelle, du dynamisme
et la faculté d’instaurer
une relation de confiance.
Le livreur contrôle la
péremption des repas et
relaie des informations
essentielles au suivi
qualitatif des bénéficiaires. Il
est fédérateur de lien social.

“

(Point de vue)
> AXEL ROY,

> RENÉ BONI,

agent à la CCEJR

99 ans à Boissysous-Saint-Yon

« Le portage
de repas est
indispensable
pour les personnes qui ne peuvent
pas faire leurs courses ou à manger.
C’est un soutien, une aide, cela leur
fait du bien et les soulage. C’est
aussi un moment d’échanges. On
est parfois confronté à une certaine
détresse humaine. »

> Responsable
de service
Le/la responsable garantit la conduite du service
vers un équilibre entre les résultats attendus, la
gestion efficiente du personnel et la coopération
avec les partenaires. L’accès au poste exige une
expérience du secteur confirmée.

“
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(Point de vue)
> STÉPHANIE POMIER,
ancienne aide à domicile,
Responsable de service
de l’AIMD à Lardy depuis
2016 (Association
Intercommunale de
Maintien à Domicile).

« Ce secteur d’activité offre des
perspectives mais manque de recrues.
Il représente un parfait mélange entre la
faculté d’adaptation, le contact humain
et la mobilité. La base essentielle du
métier est de s’adapter à tous types de
personnes et à tous types de situations.
Nous intervenons chez les bénéficiaires,
nous devons répondre à leurs demandes
en respectant leur environnement. »

« Les repas sont parfaits et
copieux. Christine, l’agent qui
nous livre, est formidable. Nous lui apportons
toutes nos félicitations. Elle est d’une énergie
et d’une gentillesse incroyables. Cela passe par
de petits gestes insoupçonnés. La dernière fois
ma femme avait sa chemise mal boutonnée,
Christine l’a tout de suite aidée avec un sourire
alors que ce n’est pas son travail ! »

La CCEJR
recrute
Nos trois services recrutent régulièrement des aides à
domicile, auxiliaires de vie, livreurs de repas. Les contrats
proposés sont d’une durée d’un an renouvelable pour le SMAD
de la CCEJR et conduisent potentiellement à une titularisation
au sein de la fonction publique territoriale. Pour l’AIMD et le
SAD des 3 Vallées, ils relèvent de la Convention Collective de
la Branche de l’Aide à Domicile du secteur privé associatif. Un
Contrat Aidé est envisageable. Le permis de conduire et la
possession d’un véhicule personnel sont indispensables.
n C ONTACT S
RESSOURCES
HUMAINES CCEJR
Mme Séverine LEMAÎTRE
recrutement@ccejr.org

La Communau
té
de Communes
Entre Juine et
Renarde

recrute

AIMD
Mme POMIER
association.aimd@wanadoo.fr
01 60 82 60 70
SAD DES TROIS VALLÉES
Mme GAULTIER
stephanie.gaultier@sad3val.fr
01 69 14 13 21
SMAD CCEJR
01 83 63 70 80

Des
animateurs
Enfance
Jeunesse

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

Retrouvez désorm

ais l’actualité de

la CCEJR sur
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Tr a v a u x

>

LES CHANTIERS
DE LA CCEJR

Actualités

Le centre de vaccination
d’Étréchy reste ouvert

AUVERS-SAINT-GEORGES
Les aménagements de la voirie du chemin du Guette
Lièvre offrent une route large et sécurisée.

>

VILLENEUVE-SUR-AUVERS >
La rue des Marronniers sera accessible plus
facilement à pied grâce à de nouveaux grands
trottoirs. Les travaux ont débuté fin avril.
JANVILLE-SUR-JUINE
La rue des Cagettes est terminée. La voirie et les
trottoirs ont entièrement été repris, le marquage est
fait. Des panneaux de signalisation restent encore
à poser. La circulation peut désormais se faire
librement et facilement grâce à l’ampleur des trottoirs
et de la chaussée.

>

LARDY >
L’allée du 14 juillet 1789 et l’allée du Bicentenaire de
la Révolution sont terminées. La voirie et les trottoirs
ont entièrement été repris.
TORFOU
Les trottoirs et les enrobés de la Grande Rue et
de la rue du Champ Blanc ont été refait, ainsi que
les entrées véhicules impasse des Peupliers. Ces
nouveaux aménagements offrent agrément et sécurité.

>

SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES >
Cœur de Village : les travaux qui ont débuté fin mars,
concernent la valorisation du parvis, l’aménagement
de la voirie et de liaison douce de la rue aux Fèves.
L’ensemble de la place de l’Église va être réaménagé.
Les trottoirs en pavés vont être remaniés et le
revêtement de la voirie sera entièrement refait.
VILLECONIN
L’aménagement du cheminement piéton sur la Route
de Montflix est accessible depuis fin mars. Cet espace
en gravillonnage bi-couche silico calcaire-permet aux
piétons de circuler en sécurité le long de la route. Une
dernière tranche doit être faite au deuxième semestre
2021, conditionnée par l’enfouissement des réseaux.
SAINT-YON >
Les travaux de la construction et l’extension du
périscolaire ont commencé début avril, rue des
Cosnardières. Le chantier devrait durer 15 mois.

Depuis le 1er mars, l’Espace Jean
Monnet accueille les candidats à la
vaccination dans les conditions fixées
par le protocole du gouvernement et
ses différentes phases de mise en
œuvre. Ce centre temporaire, fruit d’un
partenariat entre le Département, la
CCEJR, la ville d’Étréchy, l’ARS et de
nombreux professionnels locaux de la
santé, devait être opérationnel jusqu’au
23 avril. L’ensemble des élus de la
CCEJR sous l’égide de Julien Garcia,
le maire d’Étréchy et de Jean-Marc
Foucher, le président de la CCEJR,
s’est mobilisé pour demander une
prolongation.

et les objectifs gouvernementaux. Il
est donc important pour y parvenir
de s’appuyer sur les grands
« vaccinodromes » mais également
sur les plus petits centres qui
répondent à des logiques de proximité,
notamment pour les populations ayant
des difficultés à se déplacer. C’est
pourquoi nous avons réussi à obtenir
une prolongation de l’ouverture. Les
modalités en seront un peu différentes :
le centre ouvrira 5 jours par semaine
et sera tenu par des agents des
collectivités, de la Ville d’Étréchy et
de la CCEJR », annonce Jean-Marc
Foucher.

« La stratégie vaccinale de la France est
encore loin d’avoir atteint les ambitions

Plus d’infos à suivre sur les sites de
vos collectivités et réseaux sociaux.

Tout le Sud-Essonne mobilisé
Bouygues Travaux Publics a déposé
un projet à Saint-Hilaire, commune
limitrophe d’Étampes, reliée au quartier
Saint-Martin par sa piste cyclable.
Le projet ? Déverser 1 400 000 m3
de déchets dits « inertes » issus des
chantiers du Grand Paris Express.
Les risques ? La destruction de
34 hectares de terres agricoles, des
déboisements et la pollution de l’air,
des sols, sous-sols, rivières et de la
nappe phréatique de Beauce. Cette
dernière alimente en eau une grande
partie du bassin démographique du
Sud-Essonne.
C’est pourquoi une motion, était
présentée au Conseil communautaire
du 3 mars dernier et adoptée à la
quasi-unanimité.

>
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Actualités

L’égalité femme-homme
en question

Sauvegardons Renault Lardy

Sujet de société, l’égalité femme-homme est aussi encadrée par la loi. Elle est même
devenue obligatoire pour les territoires communautaires de plus de 20 000 habitants.
En préalable aux orientations budgétaires, un rapport était présenté, lors du Conseil
communautaire du 3 mars dernier. Ces grandes orientations ont été approuvées : le point.

traitants. Au-delà, des centaines de
salariés sont sans visibilité sur l’avenir
de leurs activités », témoigne un
responsable syndical.

Courant mars, à plusieurs reprises,
les salariés de Renault Lardy se sont
mobilisés devant l’entreprise. « Les
menaces se précisent sur l’avenir
du site, à un horizon de 3 à 5 ans.
518 suppressions d’emploi sont déjà
effectives, dont 427 salariés sous-

Préserver les zones humides
Dans le cadre de sa politique de préservation des milieux
naturels sensibles, Le SIARJA mène un diagnostic écologique
sur les zones humides de 6 communes du bassin versant de la
Juine : Lardy, Chamarande, Janville-sur-Juine, Bouray-sur-Juine,
Saint-Vrain et Itteville.
« L’objectif de ce diagnostic est la
réalisation d’une cartographie des
milieux naturels humides, marais,
roselières, forêts alluviales… et d’un
inventaire de la flore et de la faune
patrimoniales, oiseaux, chauves-souris,
amphibiens, insectes, mammifères…
typiques des zones humides.
Cette cartographie sera ensuite
intégrée à des plans de gestion et
dans les documents d’urbanisme
des communes afin de s’assurer
de leur valorisation et/ou de leur
protection », explique Marion Bailleur,
agent technique spécialiste de ces
écosystèmes.

« Nous disposons de deux grands
leviers d’action pour faire avancer la
question de l’égalité femme-homme
sur notre territoire. Le premier, le plus
direct : notre gestion des ressources
humaines en tant qu’employeur. Puis
nos politiques publiques en rapport
avec nos compétences, services et
équipements », témoigne Alexandre
Touzet, Vice-Président en charge du
dossier.

Lors de la mobilisation du 16 mars, plus
de 130 personnes se rassemblaient
devant l’entrée du site industriel, dont
des soutiens extérieurs à l’entreprise
comme Jean-Marc Foucher, le
Président de la CCEJR, de nombreux
vice-présidents de la collectivité et des
maires du territoire.
Un courrier, relevant l’importance de
l’entreprise qui est implantée depuis
plus de 60 ans sur le territoire, son rôle
structurant et sa fonction de véritable
vitrine du savoir-faire automobile
français, était adressé officiellement au

Dans le cadre de cet inventaire,
les agents du bureau d’étude sont
amenés à réaliser des relevés sur
les zones humides des communes
précédemment citées. Les passages
sur le terrain seront réalisés chaque
année entre mars et octobre afin
de couvrir les cycles biologiques
des différentes espèces. Les agents
chargés des inventaires seront munis
d’une lettre d’accréditation signée par
la Présidente du SIARJA et par le/la
maire de la commune concernée.
Au vu de la situation sanitaire actuelle,
le bureau d’étude s’engage à respecter
l’ensemble des consignes d’hygiène

Actualités

Préfet et au directeur de Renault Lardy.
Ce document en forme de déclaration
était dûment paraphé par les 16 maires
d’Entre Juine et Renarde.

instaurées par le gouvernement pour
éviter la propagation du virus de la
COVID-19. Ce diagnostic est issu d’un
partenariat technique et financier avec
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le
Conseil Départemental de l’Essonne.

Pour le premier point, les chiffres
ne reflètent pas nécessairement la
moyenne des situations à l’échelon
français. En collectivité, les femmes
sont partout surreprésentées, d’autant
plus dans les filières médicosociales
où le chiffre atteint 100%. Exception :
la Police municipale où la priorité

sera donc donnée aux femmes pour
les futurs recrutements. Par volonté,
le rôle d’agent d’accueil au siège de
la Communauté de Communes a été
dévolu à un homme : Gérald sera votre
premier contact si vous avez à vous y
rendre.

/ favoriser la mixité, Développement
économique / favoriser l’entreprenariat,
Sécurité / vigilance sur le harcèlement
de rue… Des opérations de
communication et de sensibilisation
accompagneront toutes ces actions.

En matière de politiques publiques, on
peut noter que les filles sont sousreprésentées dans les activités pour
la jeunesse tandis qu’elles le sont
davantage dans les activités culturelles,
médiathèque et conservatoire.
Des actions ont été mises en place en
2020, même si les effets en sont peu
visibles par manque de fréquentation
des structures dans le contexte actuel.
En 2021-2022, elles continueront sur
tous les fronts : Enfance-Jeunesse

La Police intercommunale mobilisée
recrudescence de circulation de motos
et quads sur la voie publique comme
sur les chemins ruraux et dans les
forêts. Une trentaine d’interpellations
ont été réalisées dans ce cadre comme
pour des faits de délinquance sur
la voie publique », explique Ludovic
Fontaine, chef de poste. À noter : les
policiers sont désormais équipés de
caméras piétons afin d’enregistrer les
phases d’intervention.

Faites le meilleur accueil aux
techniciens en leur facilitant l’accès aux
sites !
n C O N TACT
SIARJA : 01 64 94 58 93

Depuis un an, les missions de la Police
intercommunale ont pris de nouvelles
formes. Distributions de masques,
opérations de contrôle des mesures
sanitaires avec la gendarmerie,
interventions pour violences intrafamiliales…. « Nous avons eu, pour la
période 2021, une augmentation des
mains courantes de 7,6 %, ainsi qu’une

« En matière de prévention routière,
il est constaté que les contraventions
augmentent chaque année. Malgré les
aménagements, il demeure difficile de
discipliner les conducteurs au sujet du
stationnement. Plus grave, plusieurs
mises à disposition de la gendarmerie
ont été réalisées pour des conduites
sans permis suite à des annulations »,
affirme Ludovic Fontaine.

Actualité : vous pouvez dès à présent
vous inscrire àl’opération tranquillité
vacances. Des patrouilles de policiers
ou gendarmes passeront inspecter
les abords et accès de votre domicile.
Plus de 150 personnes souscrivent à ce
dispositif chaque année.
n C ONTACTS
POLICE INTERCOMMUNALE
01 69 78 32 96
Lundi au vendredi
de 8h45 à 17h45.
GENDARMERIE LARDY
01 60 82 60 03
GENDARMERIE ST CHÉRON
01 64 56 60 34
GENDARMERIE GUIGNEVILLE
01 64 57 68 25

“
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Deux structures de la CCEJR s’adressent aux jeunes : l’Escale
à Lardy et le 2.0 à Étréchy. Malgré le contexte sanitaire, le lien
est conservé. Mieux : l’Enfance-Jeunesse connaît son lot de
nouveautés. Explications…

Après 10 ans d’expérience dans le Loiret en tant
qu’animateur puis directeur d’un Espace Jeunes pour
les 12-15 ans et d’autres missions en Essonne dans
les lycées, collèges et services des sports, Benjamin
Faci vient d’intégrer le 2.0. De formation scientifique et
sportive à la fois, l’animateur est titulaire d’un BPJEPS
« activité physique pour tous ».
« Avec la crise que nous traversons depuis plus d’un
an, penser et mettre la lumière sur le public jeune
est une nécessité. J’arrive avec plein d’idées en tête
et plusieurs projets à destination des jeunes afin de
nous faire mieux connaître partout sur le territoire »,
annonce Benjamin.
Il a envie, avant tout, de partager ses passions nourries
de 20 ans de vie associative et de sports : volley, rugby,
basket, arts martiaux…. Et de transmettre des valeurs
de respect et de tolérance. Bienvenue !

> AURÉLIE
MOUNOURY
Vice-Présidente
déléguée à la Jeunesse
et à l’Intergénérationnel

> Une Escale solidaire

> Bienvenue à Benjamin Faci,
nouvel animateur pour le 2.0-Etréchy

Actualités

(Point de vue)

Une nouvelle jeunesse!

En ce début d’année, l’équipe de la
Maison des Jeunes de Lardy et une
vingtaine d’adolescents bénévoles
se sont mobilisés à l’occasion d’une
opération « Caddies solidaires pour
l’association d’Erwan à Ella ». Avec
l’aide d’Intermarché Lardy, ils ont
proposé aux clients du magasin, de
faire don de produits de première
nécessité à cette association après
leur passage en caisse.
L’opération s’est poursuivie par une
collecte de livres, jouets et vêtements
pour les enfants à la Maison des
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Jeunes, dans l’espace Cassin.
Le container pour Haïti est parti
début mars à la rencontre de
ses petits bénéficiaires. Les
produits de première nécessité et
de fournitures scolaires ont été
distribués à l’orphelinat La Maison
d’espoir en Haïti (dévasté par un
séisme en 2010), les livres et les
jouets partiront prochainement
en direction des écoles primaires
du Bénin (qui ont elles aussi payé
un lourd tribut lors du séisme de
2015).

Les structures ont dû fermer puis rouvrir à
plusieurs reprises pendant cette dernière
année. Les directeurs et animateurs des
structures CCEJR ont tout fait pour maintenir
un lien. Des animations sur place ont même
permis de les renforcer quand cela a été
possible.
Dans cette logique, depuis un an, les élus
de la commission travaillent pour écrire une
politique jeunesse ambitieuse qui permettra
de renforcer l’existant et même d’aller
bien au-delà. Nous invitons les jeunes de
notre territoire à s’impliquer dans la vie
citoyenne. événements, ateliers et temps
de rencontre autour de l’écologie, des liens
intergénérationnels, de la citoyenneté, de la
prévention des risques vont être mis en place
dans les structures.
L’insertion professionnelle qui concerne la
tranche d’âge des 18-25 ans sera également
d’actualité à travers des problématiques telles
que les transports, la mobilité, la formation.
Nous souhaitons développer ces actions
dans chaque commune, à travers des
antennes, des points relais de nos structures.
Les événements sportifs, culturels…
seront également organisés à l’échelon
intercommunal.
En conclusion, ma conviction et celle
des élus de la commission est que notre
politique jeunesse et intergénérationnel doit
s’intéresser à l’ensemble du territoire, à
l’ensemble des villes et villages éloignés ou
non. L’enjeu est, bien sûr, d’offrir, dans la
mesure du possible, l’égal accès aux activités
pour l’ensemble des jeunes, des citoyens de
l’intercommunalité.
Nous devons donner à nos jeunes le goût
de vivre sur leur territoire, en faire des
travailleurs, des citoyens attachés à leur
terre. Pour cela, nous, devons favoriser
le rapprochement de tous les acteurs qui
oeuvrent pour la jeunesse et travailler en
partenariat avec des acteurs extérieurs.

Jeu m’amuse
Une nouvelle activité gratuite « Jeu m’amuse » a pour but
d’offrir un espace de partage et de jeu pour les enfants de
la naissance à 4 ans, accompagnés de leur famille.
« C’est la première fois que je participe à l’atelier avec ma
fille et on s’y sent vraiment bien. Le plus impressionnant
est qu’elle ne me réclame plus comme à la maison, elle
se déplace et joue librement », témoigne la maman de
Maylia, 1 an.
Les séances ont lieu les mardis de 9h30 à 12h à Étréchy et
les mercredis de 9h30 à 12h à Boissy-sous-Saint-Yon. Sur
inscription (limite de 10 places par séance), hors vacances
scolaires.
n C ONTACT
Elisabeth Mahé au 06 37 96 13 91
elisabeth.mahe@ccejr.org
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Une vitrine
sur le commerce
Vous avez été nombreux à apprécier
les chèques-cadeaux, à la rentrée
de septembre dernier. Face à la
situation sanitaire, d’autres initiatives
comme « les Vitrines Entre Juine
et Renarde » ont été mises en
place. Un site entièrement dédié
aux commerçants locaux attend que
vous lui rendiez visite. Il reprend les
modalités, entre autres, du « Click
and collect », alimenté en direct par les
commerçants, attend que vous lui rendiez visite.
n CO N TACT
www.lesvitrinesdentrejuineetrenarde.com

Le Bonheur Local
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, en
partenariat avec les communes de Boissy-sous-Saint-Yon,
Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Souzy-laBriche, Villeconin organise, pour la première fois cette année,
une foire commerciale. Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 4 septembre 2021 à Boissy-sous-Saint-Yon !

« Le Bonheur Local », c’est quoi ?
Un rendez-vous réunissant les
artisans, les commerçants et les
habitants de la CCEJR. L’occasion
pour vous d’aller à la rencontre
des entreprises du territoire et
de découvrir des solutions pour
consommer local.
Sous le format festif d’une
grande foire commerciale, cette
journée riche en animations et en
découvertes se clôturera autour
d’une soirée concert en plein air.
Nous pouvons d’ores et déjà vous
l’annoncer, cette édition est la
première d’une longue série.

Nous allons mettre tout
en œuvre pour que « Le
Bonheur Local » devienne un
incontournable de la rentrée,
nous permettant chaque année
de vous faire découvrir une
nouvelle Commune de la CCEJR.
Espaces de restauration,
animations pour petits et
grands... Le détail du programme
vous parviendra durant l’été.
n INFORM ATI O N S
- Sans inscription
- Samedi 4 septembre
- Journée et soirée
- Boissy-sous-Saint-Yon

“
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Dossier

(Point de vue)
> CHRISTOPHE
GARDAHAUT
Vice-Président
en charge du
Développement
Économique

La crise sanitaire qui touche notre pays n’a
évidemment pas épargné notre territoire. Les
entreprises, les artisans et les commerçants
de la CCEJR luttent au quotidien depuis plus
d’un an pour essayer de maintenir leurs
activités respectives. Dans ce cadre, le service
Développement Économique de la CCEJR
s’est mobilisé dès le début de la crise pour
leur apporter des aides et du soutien dans les
démarches administratives leur permettant
d’obtenir les aides de l’État auxquelles ils
peuvent prétendre. J’en profite pour saluer
le courage et la détermination de tous les
acteurs économiques des seize communes de
notre intercommunalité et les féliciter pour
toutes les actions innovantes et ingénieuses
dont ils font preuve pour essayer de sauver
leur activité. Soutenus par l’ensemble des
habitants, nos commerces de proximité sont
essentiels à notre cadre de vie. Ils savent
qu’ils pourront compter sur vous quand
l’heure de la reprise sera enfin venue !!!
C’est d’ailleurs dans l’espoir de cette reprise
que nous préparons une manifestation
nouvelle vouée à devenir un rendez-vous
annuel sur notre territoire, appelée « Le
Bonheur Local ».
Le tissu économique de la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde est
important et attractif. La preuve en est, une
nouvelle association vient de voir le jour à
Boissy-sous-Saint-Yon, l’APPEL (l’Association
Pour la Promotion de l’Économie Locale de
Boissy), soutenue par l’équipe municipale.
Les membres fondateurs ont su trouver des
interlocuteurs impliqués pour les aider à
impulser cette belle dynamique. La CCEJR a
souhaité leur apporter son soutien. C’est pour
cela que la Commune de Boissy-sous-SaintYon a été choisie pour accueillir ce premier
événement d’envergure qui, j’en suis certain,
saura apporter satisfaction aux acteurs
économiques, mais également aux nombreux
visiteurs à qui il s’adresse.

>

L’intercommunalité adopte son
Plan Climat Air Energie Territorial

La réduction de l’émission de gaz à effet
de serre est désormais prise en compte à
tous les niveaux. Des gestes individuels,
comme limiter les déplacements
inutiles en auto ou laver le linge sur des
programmes moins énergivores, jusqu’au
grands sommets internationaux sur le
climat. Celui qui s’est tenu à l’initiative des
États-Unis, fin avril, réunissait
40 chefs d’État.
Toujours en avril, Eurodéputés et États de
l’Union Européenne se mettaient d’accord
pour adopter l’objectif d’une réduction
nette d’au moins 55 % d’ici 2030 de ces
émissions de gaz.
À l’échelon intercommunal, c’est un
Plan Climat Air Énergie du Territoire, le
PCAET, qui s’attèle à la problématique. La
Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde a adopté son PCAET le mercredi
31 mars 2021 à l’unanimité !

>P
 ourquoi un PCAET ?
Le Plan Climat Air Énergie du
Territoire est obligatoire pour
toute intercommunalité de plus
de 20 000 habitants.
2 axes :
• adapter le territoire aux
changements climatiques
• lutter contre les dérèglements
de l’écosystème.
Tous les secteurs d’activités sont
concernés.
Tous les acteurs (économiques,
sociaux et environnementaux) sont
mobilisés.

>R
 appel des étapes du
PCAET (lancement 2017)
• Diagnostic de l’état du territoire
• Synthèse
• Définition de 6 orientations
et 15 axes opérationnels

• Élaboration de 32 fiches
actions
• Avis de l’État et de la
Mission Régionale d’Autorité
Environnementale
• Approbation d’un document
« riche et cohérent »
• Consultation publique
du 25 janvier 2 au 4 février
2021.
• 70 remarques étudiées en
commission d’aménagement
• Synthèse des doléances
• Modification du document :
2 nouvelles fiches action
intégrées, autour de la
biodiversité et des biodéchets.
5 autres fiches sont
amendées et améliorées.
• Vote le 31 mars 2021

(page 18)

Dossier

6 leviers pour agir
Le Vice-Président en charge du dossier, Julien Garcia va, mettre en
œuvre ce programme d’actions avec le service aménagement.
La commission d’aménagement et un comité citoyen, prochainement
constitué, prendront part aux débats comme à la mise en œuvre.

> PRÉSERVER LA
QUALITÉ DU CADRE DE
VIE DANS UN CONTEXTE
DE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Assurer une gestion durable
des ressources et des espaces
naturels du territoire

> RÉDUIRE L’IMPACT
DU BÂTIMENT SUR
LE BILAN ÉNERGÉTIQUE
DU TERRITOIRE
Mobiliser les acteurs du territoire
autour de la maîtrise de l’énergie
dans les bâtiments
• Renforcer la prise en compte par
tous des enjeux énergétiques
Déployer les dispositifs techniques
et financiers d’amélioration de
la performance énergétique des
bâtiments
• Créer ou missionner un service
d’accompagnement dédié pour
l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments
• Inciter les professionnels
du bâtiment à monter en
compétences
• Mener une Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) à l’échelle de la
CCEJR

> PROMOUVOIR UNE
MOBILITÉ MOINS
CARBONÉE

> PROMOUVOIR UNE
ÉCONOMIE PLUS LOCALE
ET PLUS DURABLE

Promouvoir la mobilité durable
sur le territoire

• Inciter à l’installation de
dispositifs de récupération des
eaux de pluie
• Protéger et restaurer les zones
humides du territoire

> VISER L’AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE DU
TERRITOIRE
Lever les freins et impulser
une dynamique autour des EnR
(Énergies renouvelables)

Être attractif en soutenant des
filières économiques locales et
durables

• Connaître et préserver la
biodiversité territoriale

• Créer un projet pilote sur le
territoire (ferme solaire)

• Co-porter un «Projet Alimentaire
Territorial» (PAT)

Prévenir les risques inondation
et sécheresse sur le territoire

• Développer l’animation locale
du dispositif Rézo Pouce

• Promouvoir le tourisme vert

• Suivre la mise en œuvre des
actions GEMAPI

• Mobiliser les entreprises autour
de la thématique (PPA IdF)

Encourager une économie
responsable

• Accompagner la mise en œuvre
et la gestion des Plans Canicule
à l’échelle intercommunale

• Assurer le suivi et la bonne mise
en œuvre du Plan Vélo
• Porter une réflexion sur le
développement de l’offre de
transports en commun
Soutenir le développement des
alternatives à la voiture thermique
• Encourager le déploiement de
la mobilité électrique/GNV/
hydrogène
• Diversifier la flotte des véhicules
de service (CCEJR) en y intégrant
des véhicules moins impactants

• Sensibiliser les entreprises à
l’éco-responsabilité
• Faire évoluer les zones d’activités
vers des pratiques plus
vertueuses (EIT)

S’inscrire dans une démarche
«Territoire Zéro Déchets Zéro
Gaspillage
• Réduire la quantité de déchets
produits sur le territoire
(prévention)
• Encourager la valorisation et le
réemploi des déchets produits
• Gestion des biodéchets du
territoire de la CCEJR
Préserver la population et la
biodiversité de la pollution
lumineuse
• Promouvoir l’extinction de
l’éclairage public

• Généraliser les comportements
vertueux en interne
• Faire de la transition énergétique
un thème transversal à tous les
services et tous les projets

• Élaborer et mettre en œuvre
une prospective énergétique
territoriale
Développer l’énergie solaire
sur le territoire

Soutenir le développement des
alternatives à la voiture individuelle

Affirmer l’exemplarité de la
collectivité territoriale

• Valoriser et promouvoir
le développement de la
production d’énergies
renouvelables locales

• Réaliser une Charte forestière à
l’échelle intercommunale

• Cartographier les réseaux et
infrastructures permettant une
mobilité plus durable

> ENTRE JUINE
ET RENARDE :
UN TERRITOIRE
ÉCORESPONSABLE

Mobiliser le territoire
et les habitants
• Entretenir la coopération entre le
territoire et ses partenaires
• Mobiliser les citoyens du
territoire autour de la transition
énergétique

• Favoriser les projets citoyens
(solaire en toiture)

“

•A
 ssocier les jeunes aux défis
énergétiques et environnementaux

(Point de vue)
> JULIEN
GARCIA,
Vice-Président
délégué à
l’Aménagement
du Territoire.

Avec l’adoption du PCAET, la
CCEJR renforce son ambition et se
positionne plus fortement encore sur
les enjeux de transition écologique
visant en premier lieu l’atténuation
et l’adaptation au changement
climatique et la protection de la
qualité de l’air. Des enjeux qui sont
désormais largement partagés par
tout un chacun.
Le PCAET est ainsi le fruit d’une
collaboration entre tous les acteurs
de la société, car ce n’est qu’en
agissant collectivement que nous
bâtirons des actions efficaces et que
nous parviendrons à des résultats.
Ce sont aujourd’hui plusieurs

partenaires institutionnels et économiques
qui nous accompagnent. Mais nous avons
aussi fait le pari de faire des citoyens
des partenaires à part entière du Plan
Climat par le biais d’une démarche de
participation citoyenne, en nous appuyant
sur les forces vives de notre territoire qui
sont de formidables relais.
Bien qu’ambitieux, les objectifs du PCAET
sont cohérents et réalistes. Ils viennent
conforter et prolonger des stratégies déjà
bien engagées sur le territoire. Notre
PCAET est avant tout un outil de pilotage
opérationnel, une véritable feuille de route
qui nous donne un cap à l’horizon 2030 et
la marche à suivre pour y parvenir. C’est
un outil évolutif qui appartient à tous
les acteurs du territoire qui ont envie de
s’engager aux côtés de la CCEJR pour
inventer notre cadre de vie de demain :
un territoire vivable, durable, respectueux
de son environnement et surtout de ses
habitants.
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>

Un PCAET déjà en action
Si le document est aujourd’hui
structurant, des initiatives pour
lutter contre le réchauffement
climatique ont évidemment déjà
été lancées, depuis plusieurs
années. Certaines sont même
d’importance. Revue de détail...

> UNE FERME SOLAIRE
5,5 hectares de panneaux voltaïques,
gérés de façon citoyenne tout en
respectant les milieux naturels : voici
l’enjeu du projet de ferme solaire porté
par la CCEJR. À l’origine : un appel à
projet du Département en 2018 visant à
requalifier les friches et de la volonté !
Garantissant une faible artificialisation
des sols, promettant un début
d’autonomie énergétique du territoire,
le projet de ferme solaire de la CCEJR a
été retenu par le Département.
Actualité : la société Énergie Partagée,
partenaire de la CCEJR, mène un
diagnostic afin d’identifier le mode
de gestion le plus adapté pour une
participation citoyenne.
Enfin, la renaturation d’une
mare paysagère sur près
de 4 hectares, ouverte au
public, complètera l’équipement pour
plus de biodiversité.

> UN ESPACE INFO ÉNERGIE
À travers une nouvelle convention avec
le Parc Naturel du Gâtinais Français,
dès juillet 2021, tout habitant du
territoire Entre Juine et Renarde pourra
faire appel gratuitement à un conseiller
Espace Info Énergie. Un conseiller
« FAIRE » (Faciliter, Accompagner
et Informer pour la Rénovation
Énergétique) répondra à toutes vos
interrogations.
À la clé : plus de confort, des
économies et un bilan carbone en
baisse. Car le premier consommateur
d’énergie identifié est le logement.
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> VÉLOS ET POURQUOI PAS
L’ÉLECTRIQUE ?
Depuis le 6 avril 2021, le site de l’hôtel
de la communauté de communes est
officiellement « point de retrait Véligo »,
une solution de location de vélos
à assistance électrique. Guichet
unique sur le territoire pour Île-deFrance Mobilités, venez nous rencontrer
pour : Faire une demande de location
sur « veligo-location.fr » ; Choisir votre
vélo, vos accessoires et assurance ;
Valider votre commande ; Récupérer
votre vélo sous 10 jours !
Un réel service clé en main
pour les habitants du territoire,
formation assurée par les agents de
la CCEJR ! Location sur une période 6
mois de 20 à 40 €/mois (possibilité de la
prise en charge à 50% par l’employeur à
l’instar du « pass navigo »).

> LA CCEJR : VERS DES
ATELIERS DE COMPOSTAGE
La CCEJR va prochainement lancer
des ateliers pour apprendre le
compostage dans une démarche
« Territoire Zéro Déchets Zéro
Gaspillage ». C’est l’illustration
concrète d’un axe opérationnel du
PCAET qui s’articule autour du réemploi
des déchets. Objectif : faire des
premiers stagiaires des spécialistes et
ambassadeurs de cette pratique pour
une réduction toujours plus globale des
déchets.
n C O N TACT
dev.durable@ccejr.org

> LANCEMENT DU 2ÈME DÉFI
« PRESQUE » ZÉRO DÉCHET
La CCEJR lance un nouveau défi
« presque » zéro déchets à la rentrée
2021 en guidant les familles lauréates
pour qu’elles réduisent la quantité
d’ordures ménagères. Initiations au
compostage, sensibilisations aux

les œufs, les trie et les calibre avant de
les mettre en boîte. Des distributeurs
automatiques permettent aux clients de
se fournir en œufs et produits du terroir
24h/24.

> R
 ESTONS AMIS !

bons gestes, découvertes de produits
« zéro déchet » et ateliers DIY (« Do
It Yourself » : faites-le vous-même)
seront de la partie. La réduction des
déchets à la source est une gageure
quand on connaît l’état de nombreuses
ressources à l’échelon de la planète. Les
emballages, les produits à usage unique,
les gadgets, la dépréciation rapide des
appareils électriques et électroniques
sont les reflets d’une surconsommation
de matières premières…. Les enjeux
liés à la prévention des déchets sont
multiples : coût de la collecte, santé,
changement climatique….
n C O N TACT
dev.durable@ccejr.org.

> APPRENDRE À FAIRE DU VÉLO,
C’EST POUR LA VIE !
La CCEJR vient d’acquérir 12 vélos
enfants (8-11 ans) et va prochainement
organiser des sessions d’écomobilité. Pour rappel, le plan vélo
territorial (au-delà de ses nombreux
aménagements : pistes cyclables,
zones 30, voies partagées, garages à
vélo) comprend un volet tourné vers la
promotion de la pratique du vélo dès le
plus jeune âge.. Seront abordées, en
selle, des thématiques comme les bons
comportements, le code de la route…
Bientôt dans les centres de loisirs du
territoire (temps périscolaires). À noter :
tout le monde aura un vélo !

L’association strépiniacoise « À mimots » a juste un an. Son crédo ?
Les relations entre les animaux de
compagnie et les humains. Sont ainsi
organisés des ateliers prévention
morsure avec le PECCRAM (Programme
d’Éducation à la Connaissance du Chien
et au Risque d’Accident par Morsure).
Objectif : apprendre aux enfants, dès
leur plus jeune âge à respecter et
comprendre les chiens qui partagent leur
vie au quotidien en apprenant le langage
canin. Deux animatrices formées, une
éducatrice canine et une psychologue,
interviennent, chacune avec son chien
formé et éduqué. « Durant ces ateliers,
des mises en scène et jeux de rôles
sont réalisés afin que les enfants
s’imprègnent de la théorie mais soient
aussi acteurs. Nous apprenons à
reconnaître un chien stressé d’un chien
heureux, comment aborder un chien,
comment faire fuir un chien qui peut
paraître agressif, comment identifier
les signaux d’alerte de nos chiens… »,
annonce Sandrine Meunier, animatrice
pour la structure.
n C ONTACT
amimots.even@gmail.com

> DES ŒUFS MAIS PAS QUE !
Edith s’occupe de ses petites cocottes
dans son exploitation de poules de plein
air, situé à Chauffour-lès-Etréchy, depuis 2015. Les quelque 3 000 poules sont
nourries ici avec des céréales produites
localement. Edith collecte directement

Plus confidentielle, même si très prisée
des connaisseurs, une partie boutique
en vente directe est ouverte le vendredi
de 15h à 18h et le samedi matin de 10h
à 12h. Situé dans un petit chalet qui
jouxte les distributeurs, le lieu propose
des spécialités comme des rillettes de
volaille locale. Vous pouvez également
retrouver Edith sur les marchés
d’Arpajon et d’Antony.
n C ONTACT
http://ptitescocottes.fr

> D
 ES MEUBLES
SUR MESURE
En 2020, P.Roguier Stand, entreprise
spécialisée dans l’événementiel, crée
la marque Projo. Les locaux sont
agrandis sur le site de la ferme des
Poupettes, une pépinière d’entreprises
située à Villeneuve-sur-Auvers. Les
procédés sont adaptés et les machines
modernisées. Et c’est là que nous
devenons tous vraiment intéressés, car
cette toute nouvelle entreprise du territoire s’adresse d’abord aux particuliers.
« Une idée, un croquis, un plan... et
toute l’équipe met du cœur à l’ouvrage
pour vos inspirations. Projo c’est un
équilibre de compétences taillées pour

l’aménagement sur-mesure et personnalisé. Prêts à relever tous les défis,
nous souhaitons apporter une touche
de modernité pour faire de nos métiers
des concepts dans l’air du temps. Nous
sommes même allés jusqu’à créer
notre propre gamme de meubles conçus
et réalisés par nos soins, et adaptables
sur simple demande », explique Jordan
Gallou, le chef d’entreprise qui réside à
Boissy-le-Cutté.
Mieux encore : ces solutions peuvent
intégrer des éléments standards grand
public, réusinés pour répondre à tout
type de budget.
n C ONTACT
www.pro-jo.fr
01 60 82 37 46
contact@pro-jo.fr
Z.A. des Poupettes
91580 Villeneuve-sur-Auvers

> D
 ÉBUTER L’INFORMATIQUE
À TOUT ÂGE
Chamarandaise depuis 20 ans, Cécile
Janin, précédemment formatrice en
informatique dans le secteur social, a
lancé son activité en janvier 2020 : Atoutsénior-Partner qui intervient sur le territoire
de la CCEJR et au-delà. Sa spécialité : des
cours à domicile ou dans les résidences
pour personnes âgées, des associations,
des centres sociaux, individuels ou en
groupe, pour apprendre à manier l’outil
informatique. À noter, les prestations
peuvent donner lieu à un crédit d’impôt
dans le cadre de l’aide à la personne.
« D’un point de vue administratif, comme
pour garde le contact avec les proches,
l’informatique est avant tout formidable
pour rompre l’isolement », annonce la
formatrice. À tester !
n C ONTACT
Tél : 06 37 52 88 44
contact@atout-senior-partner.fr/
www.atout-senior-partner.fr
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> M
 OUSQUETAIRES
AU QUINTUPLE !

> U
 NE SOPHROLOGUE
À ÉTRÉCHY
Sylvie Porcu a ouvert en son nom un
cabinet de sophrologie, en tout début
d’année. Villeconinoise depuis 25 ans,
elle a choisi la commune d’Étréchy
pour exercer. « Avant de me lancer, j’ai
pris en compte le potentiel du territoire
de la Communauté de communes.
Un échelon intéressant pour ce type
d’activité : proximité, réseau, relationnel
prennent tout leur sens à ce niveau »,
explique la praticienne. « Les champs
de la sophrologie sont bien plus vastes
que la lutte contre l’anxiété. De plus, la
sophrologie s’adresse à tous les âges.
Grâce à des techniques qui s’inscrivent
dans du court et moyen terme, la
sophrologie peut aider à préparer
un examen, augmenter sa créativité,
renforcer l’estime de soi, améliorer le
sommeil, gérer la douleur… »
n CO N TACT
Tél : 07 66 42 19 07
contact@unerespirationpoursoi.fr

> U
 NE CHAMBRE D’HÔTES
ET UN GÎTE
« Pour un week-end, une semaine ou
simplement une étape sur votre trajet,
Villa Myriam chambres d’hôtes vous
accueille au cœur de la Vallée de la
Renarde ». Aline Vergnolle vient de
développer en famille cette activité de
chambre d’hôtes à Villeconin. Pierre,
sur internet, a noté que de nombreuses
randonnées sont accessibles directement
depuis la Villa Myriam.
n CO N TACT
Tél : 07 66 23 14 63
villa.myriam91@gmail.com
A Lardy, c’est un gîte qui vient d’ouvrir
ses portes. « La Chartreuse », dans une
bâtisse en pierre rénovée, offre tout le
confort pour des séjours à la semaine.
n CO N TACT
Tél : 06 95 73 01 45

L’ouverture est programmée pour ce
début juin : à Lardy, côté gare de Bouraysur-Juine, l’Intermarché fait peau neuve.
Sa surface passe de 400 m2 à 2000 m2.
Nouveautés liées à cet agrandissement,
de nouveaux rayons « frais » vont voir le
jour, comme une boucherie-charcuterie,
un rayon boulangerie-viennoiserie et une
poissonnerie. À l’extérieur, on trouvera
une station-service / station de lavage
et un distributeur de billets. Le site
comprendra 6000 m2 d’espaces verts
(137 arbres seront replantés), 1700 m2 de
panneaux photovoltaïques sur le toit. 35
emplois locaux seront également créés.

> M
 AUCHAMPS
A SON MARCHÉ
À Mauchamps, commune sans école ni
commerce, les occasions de se retrouver
au quotidien sont peu nombreuses. C’est
pourquoi, tant pour apporter un service
que pour recréer du lien ou encore donner
un coup de pouce aux commerçants du
territoire et favoriser l’économie locale,
l’équipe municipale vient de lancer un
marché le dimanche matin. Aux côtés
d’étals permanents, vous pourrez
retrouver, au fil des saisons, des produits
issus de circuits courts.

Bientôt on danse,
bientôt on chante !
spectacles, concerts… Un nouveau
partenariat en forme de soutien aux
communes avec cet équipement qui
trouve son potentiel et sa justification
dans la mutualisation. Première
réservation : la fête de la musique à
Boissy-sous-Saint-Yon, fin juin.

n ADRE SSE
Rue Jacques Cartier - Lardy

> P
 ILATES, YOGA, SALSA…
IN ENGLISH !
L’association Culture, Loisirs, Intellectuels et Physiques (CLIP) propose depuis
plusieurs années des cours de Pilates et
de Hatha Yoga. L’an passé, les membres
du CLIP, qui dispensent les cours quand
ils sont en présentiel à Villeconin et
Souzy-la-Briche, se sont adaptés, ont
revu les plannings, ont fait des cours en
visio. À la rentrée de septembre, il y aura
quelques changements avec peut-être un
nouveau professeur...
Pilates, yoga, et peut-être salsa et anglais
de conversation, les membres de cette
dynamique et sympathique association
préparent la rentrée 2021. Ils ont besoin
de vos avis et suggestions, d’autant que
les cours en visioconférence peuvent être
suivis partout.
n C O N TACT
Catherine Germain
06 07 97 20 62
clipvilleconin@gmail.com

« Il y a de la nouveauté chaque dimanche
au marché de Mauchamps : venez nous
rendre visite, vous serez agréablement
étonné ! », lance Thomas Gonsard,
le maire de Mauchamps en matière
d’invitation à tous les habitants de la
CCEJR. « À noter : ce projet de marché
a impliqué toute l’équipe municipale
pour trouver les artisans et producteurs,
les convaincre, mettre en place
l’infrastructure, régler les questions
administratives et juridiques… Une belle
aventure collective », continue M. le
maire. Rien que pour ce dernier point, une
visite, panier en main, s’impose vraiment !

La CCEJR vient de prendre possession
de sa scène mobile. Une toute nouvelle
acquisition qui va partir en tournée
dans les 16 communes d’Entre Juine et
Renarde pour l’organisation de fêtes,

La médiathèque s’adapte

Primeur
Fromager
Rôtisserie
Traiteur italien
Fleuriste
Épicier bio
Fruits secs et olives
Dépôt de pain.
Et encore : des producteurs de miel, de lentilles, de confitures, un artisan biscuitier,
un artisan brasseur, un marchand de thé…

Après avoir proposé alternativement accueils
restreints dans ses locaux et service de
click and collect, la médiathèque a rouvert
ses portes au public le 1er décembre. Des
aménagements d’espace et d’horaires
sont encore en vigueur dans le respect
des recommandations sanitaires. Dès le
9 avril, un espace de travail a été mis à
disposition des étudiants, dans une salle de
la médiathèque. Les étudiants ont ainsi pu
disposer d’un espace clos pour travailler au
calme avec une bonne connexion haut-débit.
« Cela m’a permis de changer un peu de
mon domicile, n’allant à l’école qu’une fois
par semaine. J’ai pu me concentrer sur mon
travail ! », témoigne Lucie, 23 ans, étudiante
à Paris en dernière année d’un Master
d’architecture.

n C O N TACT
Facebook
Mauchamps – village en action

n C ONTACT
mediatheque.lardy@ccejr.org
01 69 27 10 48

Chaque dimanche de 9h à 13h :

C u l t u re

Une période
troublée
pour les
conservatoires
« Les trois conservatoires (Étréchy,
Boissy-sous-Saint-Yon et Lardy)
auront tout subi durant cette
pandémie : fermeture complète,
ouverture seulement pour les
enfants, cours en visio, cours de
danse en extérieur… Les professeurs,
toutes disciplines confondues ont dû
s’adapter aux différentes directives
gouvernementales dans des temps
très courts et nous les félicitons »,
affirme Christian Gourin, VicePrésident délégué à la Culture.
Le conseil communautaire a décidé
de mettre en place une tarification
spéciale afin de tenir compte de tous
ces aléas.

Tous
à Festi’ Vallée
Festi’Vallée vous donne rendez-vous
à Villeconin cette année les 28 et
29 aout pour, de l’aveux même des
organisateurs, « vous
faire vivre deux jours de bonheur ».
Même si la programmation n’est
pas bouclée, l’esprit de Festi’Vallée
est là ! Musiciens locaux, surprises,
animations... Comme le veut
la tradition, grillades, crudités,
pâtisseries et buvette vous régaleront.
n CONTACT
www.Festi-vallee.net

ete...

,
,

Un
bel

...ent re Juine

et Renarde
Du 2 juillet au
9 octobre 2021

Renseignements
www.entrejuineetrenarde.org
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> Balades en canoë
> Ciné plein air
> Randonnées découverte
> Visite guidée du territoire
> Stage orchestre
et stage chorale
> Family Games...

