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Habitants, élus, agents,
la parité femme-homme
en question. 



Rencontre
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Fermelt promeut la production de fruits et légumes en agroécologie, 
la diffusion de semences paysannes rustiques adaptées aux terroirs 
franciliens et la biodiversité comestible... 
Fermelt a dérogé à la tradition du 1er mai en travaillant. Pour la bonne 
cause : les participants d’un chantier citoyen œuvraient sur leur nouvelle 
parcelle, à Saint-Yon ! Présentation.

Une agriculture naturelle 

Mélanie Loquet et Mike Metz sont 
les co-fondateurs de Fermelt, une 
aventure qui a commencé de façon 
associative avant de basculer sur un 
statut de SCOP (Société Coopérative 
et Participative). Aujourd’hui, les 
deux associés proposent plus de 500 

espèces comestibles et 2000 variétés 
préparées dans les serres de Breuillet 
et cultivées à Courson. Ces jeunes 
plants et semences paysannes sont 
destinées aux jardiniers amateurs. 
À la belle saison, de nombreux 
bénévoles viennent prêter main-forte 
aux deux spécialistes. Et recueillir, 
aussi, de précieuses informations : 
tous ceux qui viennent ici sont des 
passionnés.  

Double actualité : depuis le 1er mai, 
Saint-Yon est devenu terre de culture 
pour Fermelt qui est entré sur le 
territoire de  la Communauté de 
Communes en acquérant une parcelle 
dans cette commune.  En parallèle 
depuis le début de l’année, Fermelt 

est devenu une AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). De fait, il sera bientôt 
possible d’aller s’approvisionner en 
fruits et légumes cultivés à Saint-Yon.

« Notre action est clairement 
engagée. Au-delà de la vente de 
plants et de paniers de légumes qui 
sont exempts d’intrants toxiques et 
ont du goût, nous régénérons les 
sols, maintenons une biodiversité 
dans nos terroirs, apportons aussi 
une dimension sociale en formant 
de futurs agro-maraîchers et 
accueillons les groupes et les familles 
pour expliquer notre démarche », 
explique Mike Metz.  Après avoir 
travaillé 20 ans pour de grandes 
ONG et « en avoir perçu les limites », 
le maraîcher, dorénavant attaché 
à l’action locale, n’est pas en reste 
en matière de projets réalisés sur 
notre territoire. Mike va, par exemple, 
bientôt installer un composteur 
Bokashi au restaurant le Saint-Louis à 
Saint-Sulpice-de-Favières. Le Bokashi, 
d’origine japonaise, permet de fabriquer 
du compost en appartement, dans une 
cuisine, sans odeur, grâce à l’adjonction 
de bactéries et levures. Des bactéries 
présentes aussi dans les rempotages 
que réalise Fermelt, pour faire pousser 
des légumes naturellement résistants 
sous nos climats.

La bonne nouvelle ? Tout cet univers 
vous tend les bras, à l’occasion d’une 
visite de la parcelle de Saint-Yon, d’un 
chantier citoyen, d’une participation 
comme bénévole, d’une rencontre sur 
une foire aux plantes, ou de l’achat
d’un panier...   

■  C O N T A C T
http://www.fermelt.com
      

“ (Point de vue)

« Ma présence ici signe clairement 
un retour aux sources. Petit-
fi ls de paysan dans l’Allier, mon 
père, boucher de profession, est 
venu trouver du travail en région 
parisienne quand j’avais 14 ans. 

> CHRISTOPHE POIRRIER,
48 ANS, BÉNÉVOLE POUR 
FERMELT, LARDY

J’ai connu une enfance près des 
animaux et de la terre avant d’éprouver 
le béton des quartiers sensibles 
où j’ai été éducateur. J’ai aussi été, 
quelques années, secrétaire juridique 
dans un cabinet d’avocats, le temps 
est alors venu des grandes questions 
existentielles : que faire de ma vie ? 
J’ai un vrai projet dans l’agriculture 
naturelle, alors je viens me former 
ici une ou deux fois par semaine. 
Une démarche de reconversion 
professionnelle en adéquation 
avec mes valeurs, une éthique de 
partage, de préservation de la nature, 
d’économie juste au service de 
l’humain. » 



Le 11 avril dernier, le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité le 
budget pour 2019. Ce consensus témoigne d’un partage sans équivoque par 
l’ensemble des communes d’un projet reconnu et répondant à leurs attentes. 
Ce budget s’inscrit dans la continuité des précédents, mêlant ambition et 
maîtrise des coûts. 

Partageant l’idée selon laquelle la pression fi scale a atteint ses limites, 
les élus communautaires ont souhaité bâtir un budget qui permette la 
réalisation des structures attendues, comme la construction des centres 
de loisirs de Boissy-le-Cutté, Etréchy, Boissy-sous-St-Yon, d’une crèche à 
St-Yon, ou des locaux du siège de la Communauté à Etréchy. Il autorisera 
la poursuite de la réfection de nos routes et de l’entretien de l’éclairage 
public. Tous ces projets pourront être réalisés sans modifi cation des taux 

d’imposition. 

Le budget prend ainsi en compte les 
orientations du Projet de Territoire. 
À l’heure où nombre de communes 
constatent la disparition progressive 
des services publics de proximité, 
la Communauté entend maintenir 
tous les liens qui améliorent notre 
qualité de vie. Du mode de garde 

de nos enfants aux aides au maintien à domicile pour nos aînés, toutes nos 
actions vont dans le sens du bien-vivre dans notre Communauté. C’est aussi 
dans ce sens que nous avons entrepris une réfl exion pour la réalisation d’un 
bassin nautique, équipement très attendu de nos concitoyens. 

Ce projet de territoire porte la vision jusqu’à l’horizon 2030, en l’inscrivant 
dans la transition énergétique rendue nécessaire du fait des changements 
climatiques, mais aussi en privilégiant le développement durable dans nos 
déplacements ou notre alimentation. À cet égard, toute notre attention 
sera portée vers la possibilité d’un approvisionnement au plus tôt de nos 
restaurants scolaires auprès de producteurs locaux pratiquant une culture 
raisonnée.

Finalement, le budget donne l’occasion de réaffi rmer chaque année les 
grands principes qui nous animent, comme l’égalité femme-homme, 
thématique sur laquelle nous menons une réfl exion et des actions à 
l’échelon du territoire et que vous découvrirez dans ce magazine. Le partage 
des enjeux de notre territoire, la solidarité avec les communes, tels sont les 
traits constants sur lesquels vos élus se sont engagés.

Jean-Marc Foucher

Édi to
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Nos valeurs : partage 
des enjeux territoriaux 

et solidarité avec les 
communes

Le mot du président
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INFORMATIONS ET VIE INTERGÉNÉRATIONNELLE

L’E.I.V.I pour Esp@ce Informations et Vie 
Intergénérationnelle anime l’Espace Cassin, (Lardy) 

et organise de multiples manifestations hors ses 
murs. Ateliers couture au collège de Lardy, atelier 

numérique ou encore : le 23 février, un concours Top 
Chef anti Gaspi organisé à Mauchamps, le

12 mai, la Fête de la Récup’ dans le parc de l’Hôtel 
de ville de Lardy, avec la participation de nombreux 

partenaires et bénévoles.   

>

LA TRADITION
ÇA A DU BON !

Ce beau mercredi 
après-midi du mois 
d’avril, les professeurs 
du Conservatoire 
d’Etréchy avaient 
Convié les élèves à 
une chasse aux œufs 
dans le jardin de 
l’établissement. 

L’ESCRIME ÉCOLE DE LA VIE 

En décembre dernier, des enfants des centres de loisirs du 
territoire étaient conviés à une belle animation d’escrime. Un 

partenariat entre l’éducateur sportif de la CCEJR et la Fédération 
d’escrime qui a offert 25 séances de ce sport qui est aussi un art 

dans de nombreux centres de loisirs de la CCEJR. Un tournoi fi nal 
a clôturé cette belle initiative. 

>

>



EMOUVANTE TRAVIATA

Les souffrances de l’âme de 
Violetta, le rôle de Soprano le 

plus célèbre de l’histoire de 
l’opéra ont ému plus de 800 

spectateurs à l’Espace Monnet, 
Etréchy, les 18 et 19 mai derniers. 

Avec la participation du chœur 
du Conservatoire d’Etréchy, une 

mise en scène d’Agnès Loyer, ce 
spectacle entièrement produit par la 
CCEJR, une belle première, a rempli 

son challenge : faire participer à 
une même production amateurs et 
professionnels pour faire découvrir 

l’opéra au plus grand nombre. 
>

>

>
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 18 mai dernier, l’association MACVA en partenariat 
avec la commune de Villeneuve-sur-Auvers, la CCEJ 
et le CD91 avait convié de nombreuses personnalités 

pour sa grande commémoration aux Morts pour la 
liberté que symbolise ce mémorial en plein champs, 
à Villeneuve-sur-Auvers. Pour un joli spectacle aussi 

grâce à la participation de dizaines de bénévoles, 
pour se souvenir : «  ici reposent 538 soldats de la 

liberté ». 

>

EN AVRIL À L’ESCALE
ET AU 2.0

L’Escale et le 2.0 sont les 
deux structures destinées 
aux jeunes de 12 à 17 ans qui 
habitent le territoire. En avril, 
le développement durable, la 
culture raisonnée, la cuisine 
et des ateliers créatifs ont 
été d’actualité. Rappel : il est 
possible de s’inscrire à l’une ou 
l’autre structure et de participer 
aux activités et séjours, quelle 
que soit sa commune d’origine. 

>
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Le 6 mai 2019, afi n de sensibiliser les foyers à la réduction des déchets 
ménagers et dans le cadre de sa compétence « élimination, traitement 
et valorisation des déchets ménagers et assimilés », la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde a lancé le « défi  (presque) zéro déchet ».

Le défi (presque) zéro déchet

Actua l i tés

“ (Point de vue)

« Nous avons eu l’info par un 
relais de la part de l’association 
Les Colibris, que nous suivons de 
près. Toute la famille est déjà très 
sensibilisée, donc diminuer encore 
de 20 % notre production, cela 
représente un vrai challenge ! Nous 
allons aussi pouvoir rencontrer 
d’autres personnes et espérons 
les convaincre de suivre notre 
démarche. »

> SANDRA, DAVID,
LILOU 12 ANS ET NOÉLIE 9 ANS.

Cédric, qui tient le peson sur le cliché, 
(à droite sur la photo) est étudiant 
en Ingénierie et Gestion des Projets 
Environnementaux à la faculté Paul 
Valéry - Montpellier 3. Il a mis en place le 
Défi  « (presque) zéro déchet » au sein de 
la CCEJR au service de l’aménagement 
du territoire et du développement 
durable. « Parler de réduction des 
déchets devant ses propres poubelles 
ménagères, c’est donner du sens à la 
prévention ! » explique le jeune étudiant. 

L’objectif du « Défi  (presque) zéro 
déchet » est de montrer que la 
réduction des déchets est accessible 
à tous, tout en agissant de manière 
concrète, mesurable et conviviale. C’est 
pourquoi, avec cette initiative sur la base 
du volontariat, une quinzaine de foyers a 
été recrutée sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 

Pour accompagner ces foyers et les 
aider à réduire signifi cativement leur 
production de déchets ménagers 
(poubelles ménagères résiduelles 
et de tri) sur une période de quatre 
mois, la Communauté de Communes 
a planifi é des ateliers et animations 
pour découvrir et appliquer différents 
écogestes. Lors de la journée de 
lancement, chacun est reparti outillé 
pour un bon déroulement du défi  et avec 
une bonne dose de motivation.

Les familles adoptent progressivement 
de nouvelles pratiques de prévention 
des déchets, tandis que l’impact direct 
de ces changements de comportement 
sur le poids de leurs poubelles est 
mesuré tout au long du défi  !

> CÉDRIC

Le 25 mai, tous ont participé
à un atelier autour du compostage

>
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>  LE SAVIEZ-VOUS ? 

•  Sur le territoire, le poids moyen à l’année 
de la poubelle ménagère, est de 533 kg 
par habitant, tous fl ux confondus !

  Aujourd’hui le tri, c’est simple : 

CES EMBALLAGES SE TRIENT AUSSI  DANS LE CONTENEUR JAUNE 

w Tous les pots en plastique : yaourts, crème, fromage blanc, rillettes, beurre...

w Tous les suremballages, blisters, films (alimentaires, protections des textiles, du mobilier, de 
l’électroménager), le polystyrène...

w Les tubes en plastique : de crème, dentifrice

w Tous les sacs et sachets plastiques : de pâtes, pain, viennoiseries, fromages, surgelés, salades, 
bonbons, barres chocolatées, produits d’hygiène, bricolage ...

w Toutes les barquettes en plastique : en polystyrène, de viande, charcuterie, fruits, légumes, salades, 
plats préparés, gâteaux...

w Toutes les boîtes en plastique : de viennoiseries, sandwiches, crudités, oeufs, fromage...

Attention ces objets ne se trient pas dans le bac jaune

w Jouets, cintres, ustensiles, emballages en bois (boites, barquettes, cagettes) vaisselle jetable,       
        couches, bidons et tubes de produits dangereux, cartouches d’imprimantes...

•  En vrac, surtout pas dans un 
sac poubelle ou plastique.

•  Inutile de laver les emballages,
il suffit de bien les vider (sauf les capsules
de café en métal). 

• Ne pas imbriquer les déchets 
entre eux.

Exemple d’un écogeste pour réduire le poids de 
sa poubelle ménagère : je mets un STOP PUB 
sur ma boîte aux lettres. La boîte aux lettres 
est régulièrement remplie de journaux gratuits 
et prospectus publicitaires en tous genres. Si 
vous ne les lisez pas et/ou ne sollicitez pas ces 
imprimés, il vous suffi t d’apposer un STOP PUB 
sur votre boîte aux lettres. Vous réduirez ainsi 
d’environ 27 kg/an vos déchets papiers. De 
plus, le STOP-PUB ne bloque pas la diffusion 
des journaux communaux, territoriaux et 
presses. Afi n de se procurer un STOP PUB, 
renseignez-vous auprès de votre Mairie.

Un geste simple ✁

•  L’État souhaite généraliser le tri 
de tous les emballages plastiques 
sur l’ensemble de la France d’ici 
2022, dans la perspective d’en 
recycler 75%.

Voici les nouvelles consignes de tri 
du SIREDOM : elles comprennent 
tous les emballages (en plastique, 
en métal, en carton et briques 
alimentaires) et les papiers

 

>



CCEJR et des communes limitrophes 
la possibilité de bénéfi cier d’un 
dispositif permettant le traitement 
et la valorisation de leurs déchets 
et participe ainsi à la réduction des 
dépôts sauvages.  

■  C O N T A C T
L’éco-centre d’Etréchy  
Rue des Aunettes
91 580 Etréchy

Ouvert en septembre 2017, l’éco-centre d’Etréchy est l’un des 24 sites 
du réseau du Siredom. Cet équipement de proximité dédié aux dépôts 
des déchets végétaux, gravats, ferrailles et encombrants valorisables, 
réunit de nombreux atouts pour les habitants de la commune et des 
alentours. 

Facile d’accès 

Situé au cœur de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde, à 
mi-chemin entre les sites d’Etampes et 
de Lardy, l’éco-centre d’Etréchy vient 
renforcer le maillage du territoire en 
équipements de proximité pour l’apport 
volontaire des déchets occasionnels des 
particuliers et des professionnels. 

Aménagé en bordure de la N20, l’éco-
centre d’Etréchy est aisément accessible 
et bâti en retrait des habitations, ce qui 
lui vaut d’être à la fois repérable sans 
causer de nuisances aux riverains. 

Un équipement vaste et pratique…

L’équipement regroupe, sur une parcelle 
de 6000 m2, 8 quais de déchargement 
adaptés aux dépôts des gravats, 
ferrailles, tout-venant, cartons, déchets 
végétaux, meubles et d’un local dédié 
aux apports de déchets dangereux et 
appareils électriques usagés. L’éco-
centre est également équipé de bornes 
papiers, emballages, textiles et huiles 
moteur. 

…en faveur de l’environnement

Plébiscité par les usagers, l’éco-centre 
d’Etréchy offre aux habitants de la 

L’éco-centre d’Etréchy : le 
bon geste pour vos déchets

>  PLAN RÉGIONAL DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS (PRPGD) :

Le 11 avril dernier, le Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) élaboré par la 
Région Ile de France a été soumis 
pour consultation administrative 
à la CCEJR. Enjeu : le traitement 
de 36 millions de tonnes de 
déchets (2015).  Le PRPGD est un 
outil de planifi cation globale de 
la prévention et de la gestion de 
l’ensemble des déchets produits 
sur le territoire, qu’ils soient 
ménagers ou issus des activités 
économiques. Il a pour rôle de 
mettre en place les conditions 
d’atteinte des objectifs nationaux 
de réduction des déchets, à la 
source en priorité. Autres leviers : 
l’amélioration des taux de tri 
et de valorisation des déchets. 
Il joue donc un rôle majeur sur 
un certain nombre de piliers de 
l’économie circulaire, replaçant la 
prévention au cœur du système et 
favorisant l’amélioration continue 
du recyclage. 

GRANDES ORIENTATIONS

• Lutter contre les dépôts sauvages ;
• Réduire la production des déchets ;
•  Relever le défi  de la valorisation 

des déchets  (méthanisation/
compostage) ;

•  Mutualiser et optimiser la 
valorisation énergétique (réseaux 
de chaleur) ;

•  Répondre aux enjeux des 
chantiers du Grand Paris et des 
JO 2024 ;

•  Prévenir et gérer les 
déchets issus de situations 
exceptionnelles ;

•  Assurer la transition vers une 
économie circulaire.

 

Pour accéder à l’éco-centre, vous devez 
être en possession d’un badge : pour 
l’obtenir, rapprochez-vous de votre 
mairie.

Horaires d’été :
du 1er avril au 14 octobre 
Lundi – mercredi – vendredi – samedi :
De 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche et jours fériés :
De 9h à 12h

Horaires d’hiver :
du 15 octobre au 31 mars 
Lundi – mercredi – vendredi – samedi : 
De 9h à 12h et de 13h à 17h
Dimanche et jours fériés :
De 9h à 12h 
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Un budget 2019 équilibré en dépenses et recettes. Le 11 avril dernier, le Conseil Communautaire était 
consacré au budget. Un exercice comptable qui se traduit de façon très concrète dans notre quotidien 
à travers un programme d’investissement ambitieux et des compétences élargies avec un budget 
d’investissement de 19 049 975 € et 22 970 841 € en fonctionnement. Quelques points remarquables...

FIBRE OPTIQUE  

•  Participation : 120 000 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

•  Construction d’un parc photovoltaïque : acquisition du 
terrain : 950 000 €

•  Plan des liaisons douces : 450 000 € 

CULTURE 

Au-delà de la gestion des 3 conservatoires et de la 
médiathèque, la CCEJR va organiser en 2019 des actions 
culturelles intercommunales et apporter un soutien 
fi nancier et logistique aux communes pour un montant
de 100 000 €.

 

LE BUDGET 2019 :  UN BUDGET DANS
LA DROITE LIGNÉE DE NOS AMBITIONS

Investissement 2019>
Les investissements 2019 s’élèvent à 13 700 000 €.
(+ reliquat 2018, total 19 049 975  €)

ENFANCE-JEUNESSE 

•  Construction d’un centre de loisirs sur la commune
de Boissy-sous-Saint-Yon estimée à 2 600 000 €

•  Construction d’un centre de loisirs sur la commune
de Boissy-le-Cutté : 1 590 000 € 

•  Construction d’une crèche sur la commune
de Saint-Yon estimée à 1 300 000 € 

•  Construction d’une crèche sur la commune
de Lardy estimée à 1 200 000 €

•   En cours : centre de loisirs d’Etréchy. 
2 500 000 €

TRAVAUX DE VOIRIE / 
EAUX PLUVIALES / ECLAIRAGE PUBLIC  

•  1 947 000 € pour améliorer le quotidien
des habitants de nos 16 communes 

(page 10)

Financement de l’investissement

Emprunt

39%

Divers

2%

Autofi nancement

38%

Subventions

7%

FCTVA

14%



“ (Point de vue)

« Le budget primitif 2019 
maintient le cap pris en 2018 
avec un total de plus de 42 M€.
Malgré une pression budgétaire 

constante, marquée notamment par une diminution de
1 200 000 € de recettes au titre de la Contribution sur 
la Valeur Ajoutée des Entreprises, un programme 
d’investissement ambitieux se poursuivra en 2019. 
La période 2017-2020 verra ainsi la construction de
4 centres de loisirs, 2 crèches, 1 école de musique, les 
études préliminaires à 1 bassin de natation, l’aménagement 
des locaux de la police intercommunale, l’acquisition d’un 
terrain pour l’implantation d’un parc photovoltaïque et la 
construction des nouveaux locaux de la CCEJR. 
Nous aurons aussi durant cette période, renforcé 
nos structures techniques et administratives, afi n de 
pouvoir assumer au mieux les compétences qu’exerce la 
Communauté de Communes.
Il convient aussi de noter que nous poursuivons la politique 
de « retour » vers les communes à travers notamment 
la prise en charge de services mutualisés, de la partie 
communale du F.P.I.C, d’une enveloppe annuelle pour les 

> PATRICK DE LUCA. 
VICE-PRÉSIDENT 
EN CHARGE DES 
FINANCES.

investissements de voirie/eaux pluviales et de l’éclairage 
public pour un total d’environ 5 500 000 €. 
Et tout ceci en laissant stables, encore une fois, nos taux 
d’imposition.
Les efforts de gestion de l’endettement réalisés depuis 
2016 ont préservé nos marges de manœuvre fi nancière. 
Ces leviers sont désormais disponibles afi n de fi nancer au 
mieux les investissements conséquents mis en œuvre en 
2018 et proposés en 2019. Même si nous bénéfi cions d’un 
environnement fi nancier favorable, nous restons attentifs à 
ce que notre taux d’endettement reste raisonnable.
Cette année, nous avons prévu un programme d’emprunt 
d’environ 5 390 000 € que nous appellerons au fur et à 
mesure de nos besoins. Notre Communauté de Communes 
tient ainsi le cap fi xé en 2017 et poursuit son programme 
d’investissements au service de ses habitants et de ses 
communes. De nombreux projets sont en cours d’étude, 
notamment dans le cadre de nos contrats de Territoire et de 
Ruralité. La recherche de subventions et de diverses aides 
accompagne toujours ces études.
En conclusion, dans un contexte économique général de 
plus en plus tendu, où il faut s’attendre à de nouveaux 
désengagements de l’Etat, il conviendra d’être toujours 
plus vigilant sur notre gestion si nous voulons continuer à 
pouvoir réaliser les équipements pour le bien-être de toutes 
et tous.»

Fonctionnement 2019>

Les frais de 
personnel 
représentent 
près de la moitié 
des dépenses de 
fonctionnement : 
exemple, le 
maintien à 
domicile et 
l’Enfance-Jeunesse 
nécessitent un 
nombre d’agents 
important. 

La fi scalité assure 
la majorité des 
recettes. 

Répartition des recettes
de fonctionnement BP 2019

Répartition des dépenses
de fonctionnement BP 2019

Autres charges
de gestion

3,4%
Charges
Financières

0,5%

Charges
à caractère
général

33%

Charges
de personnel

43%

Charges
exceptionnelles

0,1 %

Atténuations
de produits

19%

Produits
des services

10%

Impôts
et taxes

78%

Dotations et
subventions

11%

Atténuations
de charges

1%

Amortissement

1%
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La mise en place d’une action 
d’écomobilité scolaire est un 
des axes prioritaires du Schéma 
directeur des mobilités douces de 
la CCEJR, lancé en 2018.  

Du 27 au 31 mai, les élèves bouraysiens 
ont été les premiers à bénéfi cier d’une 
semaine de sensibilisation en vélo-bus ! 
Piloté par un chauffeur / animateur, le 
vélo-bus fonctionne comme une ligne 
de bus avec des itinéraires précis, des 
horaires et des arrêts prédéfi nis. La 
tournée a lieu tous les jours avec des 
familles différentes.  

Tous en selle ! 

A l’école
en vélo-bus

>

L’écomobilité scolaire concerne les 
déplacements sur les trajets reliant le 
domicile aux établissements scolaires 
de tous niveaux. Elle vise à limiter 
l’usage de la voiture individuelle au 
profi t de déplacements alternatifs pour 
des questions de santé, d’écologie, 
de sécurité, et de qualité de vie. Elle 
concerne la mobilité des élèves, mais 
également du corps enseignant, des 
agents d’entretien… Dans ce cadre, 
la CCEJR s’est portée candidate de 
l’Appel à projet « Vélo et territoires » de 
l’ADEME

Objectif principal : accompagner le 
changement de comportements afi n 
que les enfants prennent dès leur plus 
jeune âge le réfl exe de prendre leur vélo 
pour se déplacer. Il s’agit également 
de les sensibiliser aux problèmes 
environnementaux et éventuellement 
sociaux liés à la mobilité. « Il n’y a que 
deux lauréats franciliens de l’Appel à 
projet Vélo et territoires de l’ADEME. 
Cela s’ajoute fi nancièrement aux
150 000 € de la région Île-de-France qui 
sont déjà destinés aux aménagements 
cyclables. Les changements de 
comportements ne peuvent se produire 
que si en parallèle les infrastructures 
suivent », explique Jean-Marc Foucher, 
Président de la CCEJR. 

Pour la collectivité :

•  Diminuer la circulation aux abords
des écoles (insécurité, 
encombrements, pollution).

•  Réduire l’espace occupé, sur la route 
(8 enfants par vélo-bus) ou au niveau 
du stationnement.

•  Sensibiliser la population à une prise 
en compte simple et quotidienne de 
l’environnement.

Pour les parents :

•  Gagner du temps matin et soir.

•  Éviter les problèmes de stationnement 
à proximité de l’école, et donc le 
stress.

Objectifs >
Pour les enfants :

•  Être plus concentrés en 
classe (élèves en bonne santé 
et de bonne humeur).

•  Apprendre le code de la route 
afi n d’en appliquer les règles 
dans leurs déplacements.

•  Effectuer des déplacements 
actifs quotidiens 
(recommandation du Plan 
National Nutrition Santé).

•  Développer leur autonomie et 
leur esprit solidaire.

>   LE S’COOL BUS 

Le véhicule : le S’Cool Bus est 
un vélo à assistance électrique 
multiplaces homologué par 
le Ministère de l’énergie et du 
développement durable. Il respecte 
les normes européennes du vélo 
à assistance électrique (VAE), et 
se compose de 8 pédaliers avec 
selles réglables, de barres et 
fi lets de sécurité, d’un coffre pour 
les cartables et d’un toit en cas 
d’intempéries. Le véhicule possède 
4 vitesses et 1 marche arrière. 
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Mieux encore : vous pouvez à votre tour 
participer à l’insertion des travailleurs, 
ils sont 90 en tout, qui œuvrent pour la 
structure sise à Etampes. Et ce dans 
les domaines les plus divers, jugez 
plutôt : jardins et espaces verts bien 
sûr mais aussi blanchisserie, entretien 
ménager (déménagement, débarras, 
entretien), montage assemblage (pour 
les entreprises : conditionnement...), 
restauration (restaurant, traiteur et 
portage de repas). Vous pouvez faire 

appel à ces professionnels lors de 
prestations ponctuelles, d’un contrat de 
prestation ou d’une mise à disposition 
de personnel. Avec des avantages 
conséquents, pour les entreprises 
comme pour les particuliers : 
réductions d’impôts, tarifs compétitifs... 

■  C O N T A C T
E.S.A.T Paul Besson
Tél. : 01-64-94-50-36 
paul-besson-commercial@wanadoo.fr 
www.paul-besson91.com

Depuis avril 2019 et pour une durée d’un 
an, l’Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) Paul Besson a 
remporté l’appel d’offres pour entretenir 
différents sites attenant à des bâtiments 
de la Communauté de communes
et ce, sur tout le territoire. Sont ainsi 
concernés : la  crèche les P’tits Loups 
(Etréchy), le Centre de loisirs (Etréchy), 
le 2.0 (Etréchy),  le SD2E (Etréchy),  la 
crèche Les P’tits Bidous (Bouray),  le 
Centre de loisirs (Bouray),  La crèche 
Les Pitchouns (Souzy-la-Briche),  La 
crèche Les P’tites Pousses (Boissy-
sous-Saint-Yon). 
Généralement, une équipe composée 
d’un moniteur d’atelier et de six 
travailleurs en situation de handicap 
intervient sur les différents sites. Les 
prestations réalisées sont : la tonte, le 
débroussaillage, la taille de haies et le 
ramassage des feuilles.
« La Communauté de Communes 
contribue ainsi à son niveau et selon ses 
possibilités à l’insertion professionnelle 
et sociale des travailleurs handicapés, 
ainsi qu’au développement de leurs 
compétences », annonce Jean-Marc 
Foucher, le Président de la CCEJR. 

L’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Paul Besson, une structure médico-sociale 
privée gérée par l’association Revivre, intervient sur différents sites de la CCEJR à travers son activité 
d’aménagement paysager. Vous pouvez, vous aussi, bénéfi cier des services de cet établissement public 
qui fournit des prestations de qualité. Le but étant de favoriser l’insertion professionnelle, l’autonomie et 
l’inclusion sociale d’adultes handicapés. Présentation...

La CCEJR partenaire de l’insertion
des travailleurs handicapés
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Le SD2E œuvre sur 2 volets : le développement économique et l’emploi. Devant la moindre demande sur ce 
deuxième point, en lien avec une situation nationale qui connaît les taux les plus bas de chômage, y compris 
celui des jeunes depuis 10 ans, le SD2E diversifi e ses activités. Explications...  

En projet : un nouveau rendez-vous 
pour les chefs d’entreprise, des ateliers 
emplois pour optimiser sa recherche 
sur les réseaux sociaux...
« La grande nouveauté, dans ce service, 
c’est la mise en place d’ateliers qui 
auront pour simple but que tous les 
habitants puissent se retrouver, toutes 
générations confondues. Ce nouveau 
pôle à Etréchy proposera des activités 
diverses, autour de thématiques 
fédératrices et conviviales : travaux 
manuels, cuisine, sorties... Il apparaît 
clairement que nous avons tous besoin 
de ce type de contacts, de rompre 

Le SD2E se diversifie 

Le SD2E, situé rue Jean-Moulin à 
Etréchy est sur tous les fronts ! Le 23 
mai dernier, avec « Entreprises à la 
rencontre de vos voisins », les chefs 
d’entreprise du territoire se sont 
retrouvés à l’AFPA pour tester des VTT 
électriques et visiter l’établissement. 
Avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat, le 16 mai, les porteurs de 
projets d’entreprise sont venus se 
présenter pour un accompagnement 
personnalisé. Et encore, l’association 
RECENTE tient ici ses quartiers et vous 
accueille pour que vous sortiez, en tant 
que chef d’entreprise, de l’isolement. 

l’isolement, de nous retrouver comme 
cela pouvait se faire avant dans les 
villages », explique Jean-Marc Foucher, 
Président d’Entre Juine et Renarde. 

À Lardy, l’EIVI, pour Esp@ce Information 
et Vie Intergénérationnelle, connaît 
déjà un beau succès (voir rubrique En 
images). À n’en pas douter le nouveau 
pôle strépiniacois saura vous accueillir 
et animer le territoire. Le premier 
rendez-vous vient de se dérouler ce
15 juin, avec un atelier
« Création de pochettes en macramé ». 

Depuis septembre 2017, la CCEJR a pris une nouvelle compétence : éclairage et voirie. Cela se traduit par de 
multiples partenariats comme avec Janville-sur-Juine, dans le cadre de la réfection de la rue des Cagettes. Un 
exemple par le menu des réalisations que connaissent et vont connaître les 16 Communes
de l’intercommunalité. 

de précipitations », témoigne Evelyne 
Chardenoux, maire de Janville.

L’opération programmée fi n 2019 
consistera en l’enfouissement du 
réseau téléphonique comme cela s’est 
fait partout ailleurs dans la commune 
jusque-là. « Cerise sur le gâteau : dans 
le cadre de sa nouvelle compétence, 
des travaux de réfection des trottoirs, 
de la chaussée ainsi que le traitement 
des eaux pluviales, seront réalisés par 
la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde dans le cadre d’un 
fonds d’investissement voirie triennal 
réservé à chacune de ses communes 
membres. En partenariat avec nos 16 
communes membres, de nombreuses 

La CCEJR partenaire voirie
de toutes les communes 

Depuis plusieurs années, la commune 
de Janville, en partenariat avec la SICAE 
et ORANGE, procède à l’enfouissement 
des réseaux aériens (éclairage 
public, téléphone, électricité) pour 
l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement de son territoire. 

« La rue des Cagettes fait partie 
des dernières rues dont le réseau 
téléphonique est encore en aérien. Le 
réseau électrique et l’éclairage public 
ont été enfouis en 2002 et la dernière 
réfection des trottoirs remonte à 1996. 
Sa chaussée est très détériorée et 
bien souvent inondée en cas de pluies, 
le réseau des eaux pluviales  étant 
insuffi sant pour absorber les quantités 

réalisations sont programmées et 
inscrites à notre budget 2019 », explique 
Jean-Marc Foucher, le Président de la 
CCEJR.  

« Le coût prévisionnel des travaux pour 
la commune est de 259 757,67 € HT 
pour lequel nous avons une subvention 
de 50 %  129 878,84 € de la part de 
la région (contrat CAR). Sans cette 
aide fi nancière, la commune aurait 
eu des diffi cultés à faire seule un tel 
investissement et n’aurait pas pu 
programmer ces travaux en même 
temps que ceux de la Communauté 
de Communes, chaussée et trottoirs, 
dont elle a désormais la compétence », 
conclut Evelyne Chardenoux.

(page 14)



Un bilan de l’égalité femme-
homme a été exposé aux élus 
du territoire pour renforcer les 
actions allant dans ce sens. 
L’intérêt de ce recueil de données : 
les chiffres parlent d’eux-mêmes ! 
Ils permettent aussi de comparer 
la situation locale aux réalités 
nationales tout en exposant une 
base pour mesurer l’évolution de 
la situation. L’objectif étant de 

Une Communauté
de Communes vers plus
d’égalité entre les femmes
et les hommes

>

Doss ier

(page 15)

mettre en place des solutions pour 
faire progresser cette question 
cruciale de l’égalité. À l’école, 
dans les centres de loisirs, dans 
l’entreprise, dans la famille et 
bien sûr au sein de ses services, 
la CCEJR lance un programme 
d’actions pour réduire les 
disparités entre les femmes
et les hommes. Explications.
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« En tant qu’employeur, la CCEJR - un 
Établissement public – constate une 
sur-représentation des femmes, qui 
forment même 100% des effectifs dans 
les secteurs médico-sociaux. À l’inverse, 
dans notre Police, 100% des effectifs 
sont masculins. Des disparités d’ordre 

Si l’on dit que les femmes continuent 
d’accomplir ¾ des tâches ménagères, 
tout le monde comprend ! C’est pourquoi 
un instantané à base de données 
statistiques sexuées sur le territoire 
d’Entre Juine et Renarde vient d’être 
réalisé par Elise Raymond, directrice 
générale adjointe de la CCEJR. « A partir 
de 20 000 habitants, la présentation d’un 
rapport sur l’égalité femmes/hommes 
est obligatoire avant la tenue du débat 
d’orientations budgétaires. Mais je 
reconnais que la question de l’égalité 
me tient particulièrement à cœur. 
Maintenant que nous avons ces chiffres 
et le plan d’actions, il convient de mettre 
en place, sous l’impulsion du Président, 
des orientations et des programmes 
pour améliorer la situation », témoigne 
Elise Raymond, lors de la présentation 
du document en ce tout début d’année 
2019. 

En 2019, après les données purement 
démographiques, il apparaît que le 
taux d’activité, un peu au-dessus de 
la moyenne nationale et avec le même 
écart pour les 2 sexes est de 76% pour 
les femmes et 80% pour les hommes 
(70% / femmes et 76% / hommes pour 
la France).  Sur ce point, la situation 
a progressé en quelques décennies, 
certes, mais dès le deuxième tableau, 
c’est le grand écart : sur 8126 familles, 
957 sont monoparentales. Sans 
surprise, 790 femmes sont seules avec 
enfants contre 166 hommes seuls.  Le 
temps partiel est également concerné

structurel qui peuvent être réduites par 
une politique de recrutement adaptée », 
témoigne encore Elise Raymond.
Le plus gros levier demeure l’utilisation 
des services par les usagers. Là encore, 
une radiographie a été réalisée. Un peu 
d’infographie :
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“ (Point de vue)

« Titulaire d’un DUT 
Carrières Sociales option 
Animation Sociale et 
Socio-Culturelle,

j’ai travaillé 7 ans au service jeunesse de la mairie 
de Trappes où j’ai été animatrice puis responsable 
d’un espace jeune 11/17 ans.
Ce nouveau poste va me permettre d’élargir mon 
champ professionnel avec une façon de travailler 
différente, une Communauté de Communes et non 
plus une commune, et un public ne présentant pas 
les mêmes enjeux ni les mêmes spécifi cités.
Ma vision de la mixité dans les actions : je souhaite 
que l’équipe soit mixte afi n que les adolescents, 
fi lles comme garçons, puissent trouver les repères 
dont ils ont besoin. À cet âge, la mixité n’est pas 
facile à mettre en place, les jeunes ont tendance à 
se regrouper par genre, la présence d’animateurs et 
d’animatrices peut les rassurer et les inciter à venir.
Même s’il peut être opportun et attrayant de proposer 
des activités connotées pour les fi lles et d’autres pour 
les garçons, le but n’est surtout pas de rester dans 
ces clivages et de proposer des activités et actions à 
tous les jeunes sans distinction de sexe. Les jeunes 
doivent pouvoir s’épanouir dans tout type d’activité 
quel que soit leur genre.
J’aimerais également travailler sur l’égalité fi lles / 
garçons et sur comment déconstruire les stéréotypes 
de genre.
C’est également en ayant, nous, équipe d’animation, 
une posture, des propos et un comportement qui 
ne reproduit pas ces stéréotypes que nous pouvons 
accompagner les jeunes à les déconstruire. »

> BARBARA GOSSET, 
RESPONSABLE DU 2.0, 
STRUCTURE CCEJR 
DESTINÉE AUX 12-25 
ANS

Pour la jeunesse :
Promouvoir les activités
qui favorisent la mixité au 2.0.

> Pour le service du développement 
économique : Encourager
les femmes entrepreneures

>

“ (Point de vue)

« De formation 
scientifi que, j’ai 
œuvré pour l’industrie 

pharmaceutique pendant 12 ans, dans le 
domaine de la recherche de méthodes d’analyses 
biochimiques. 
J’ai ensuite développé mon entreprise 
de coaching pour accompagner les chefs 
d’entreprise dans leurs projets de développement 
personnel, commercial et stratégique.
J’ai été dans ce cadre confrontée au problème de 
l’égalité dans le monde de l’entreprenariat. 
J’ai participé à plusieurs reprises à des réunions 
où j’étais la seule femme. 
Exemple : les réunions très matinales pour 
des raisons de disponibilités par rapport à la 
vie familiale sont l’apanage quasi exclusif des 
hommes. Une réalité que j’ai pourtant vu évoluer 
dans mon parcours lors de cette dernière 
décennie. 
Aujourd’hui, dans mes nouvelles responsabilités 
au sein de la CCEJR, je souhaite encourager 
et accompagner les femmes à monter leur 
entreprise. Il y a encore une question de légitimité 
et de confi ance en soi. Les femmes par exemple 
ont tendance à culpabiliser lorsqu’elles sont 
moins disponibles pour leurs enfants, et elles 
ont plus de diffi cultés à donner une juste valeur 
à leur prestation. Je suis convaincue qu’elles 
trouveront toute leur place dans ce secteur encore 
inégalitaire de plain-pied avec leurs collègues 
masculins. Ensemble, nous y arriverons ! » 

> LAETITIA DENISET, 
RESPONSABLE DU 
SD2E, SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET DE 
L’EMPLOI

DES PISTES POUR AVANCER> 
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CULTURE> 
Un événement a eu lieu au Conservatoire 
d’Etréchy pour la jJournée du Droit des 
Femmes, le 8 mars dernier, avec la participation 
des professeures du Conservatoire. 

“ (Point de vue)

 Les lectures-
spectacles, interprétées 
et mises en musique 
par les professeures 

du conservatoire d’Etréchy, ont été jouées le 8 
mars dans le cadre de la Journée internationale du 
Droit des Femmes. Une sélection de textes puisés 
dans la littérature et autres écrits, sur des thèmes 
différents, qui questionne la place de la femme 
dans la société, au sein de sa famille ou de son 
couple, traite du rapport femme-homme, et fait 
un parallèle entre les générations et les époques.  
Entre humour et gravité, ironie et révolte et en 
privilégiant la qualité de l’écriture.

> CORINNE 
PIPEREAU, METTEUSE 
EN SCÈNE ET 
INTERPRÈTE DE
 « A TABLE ! » 

« Le spectacle a mis en scène des recommandations 
aux ménagères des années 60 et 70. Certaines 
paraissaient dater du Moyen Âge ! Cela montre 
le chemin parcouru mais, en y réfl échissant, on 
comprend aussi que les comportements actuels ne 
sont toujours pas égaux », témoignait Christian,
à l’issue du spectacle.

>

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

> 

“ (Point de vue)

« La Communauté de 
communes, fi dèle aux valeurs 
républicaines, a inscrit l’égalité 
femmes/hommes dans ses 

priorités. Chaque année en amont du vote du budget, un 
plan d’actions est réajusté pour tenir compte des résultats 
de l’année : égalité professionnelle des agents et mixité 
au sein des services de notre institution, réfl exions sur 
l’aménagement urbain (éclairage, stationnement, largeur des 
trottoirs, …), diversité des publics accueillis dans les services 
publics (médiathèques, conservatoires, …), …

Afi n de renforcer cette action, la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale sera 
bientôt adoptée par notre Communauté de communes. Par 
ailleurs, il est indispensable de recueillir le ressenti de tous les 
usagers des espaces publics. A ce titre, la CCEJR organisera 
prochainement une marche exploratoire, avec un groupe de 
femmes qui exposeront leurs impressions et suggestions pour 
aménager l’espace public.»

> ALEXANDRE 
TOUZET,
VICE-PRÉSIDENT 
DÉLÉGUÉ À 
L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

« J’exerce un métier 
fortement connoté 
«masculin». Mais les mœurs 
commencent à changer ! 
C’est pour ça que je suis 
fi ère d’évoluer dans ce 

domaine. En 3 ans, j’ai, je pense, su faire mes preuves 
lors de gros suivis de chantiers, de réunions publiques 
et de partenariats divers tant sur le terrain qu’avec 
d’importants décideurs. Pour résumer, ça fait avancer 
une cause, celle des femmes, qui me tient à cœur  »

> PAULINE DA SILVA, 
24 ANS, CONTRÔLEUR 
DE TRAVAUX 



Souzy-la-Briche, comme la plupart 
des communes de la vallée de la 
Renarde a connu une forte activité 
humaine pendant la préhistoire. La 
présence de vestiges en témoigne : 
polissoirs, roches gravées, découvertes 
innombrables d’instruments en silex 
taillés ou polis …

Les sous-structures gallo-
romaines sont monumentales : un 
amphithéâtre de 100 à 120 mètres 
de diamètre permettant d’accueillir 
6000 personnes, un temple circulaire 
et un vaste ensemble de bâtiments à 
portiques et galeries avec thermes ! 

Le patrimoine naturel n’est pas en 
reste : parties boisées et cultivées se 
partagent le territoire qui possède en 
outre la particularité de posséder des 
carrières de grès abandonnées. « Nous 
cherchons actuellement à continuer 

de préserver le caractère rural du 
village et de ses 4 hameaux, La 
Briche, Les Emondants, le Moulin 
Neuf et le Bois des Roches. Ils sont 
entièrement partie prenante du 
centre-bourg. Des projets pour créer 
davantage de mobilité sont en cours, 
par exemple : création d’une voie 
douce reliant le parc de la mairie à 
la route de la vallée.  Le hameau des 
Emondants connaît actuellement 
des travaux en éclairage et voirie, 
réalisés avec la participation de la  
CCEJR », annonce Christian Gourin, 
l’actuel maire et Vice-Président 
d’Entre Juine et Renarde, délégué à 
la Culture et la Communication. 
La CCEJR, à son tour, a participé 
à faciliter les déplacements dans 
la commune : l’été dernier, un 
important chantier a concerné les 
trottoirs communaux, refaits à neuf 
à plus de 50%.

Réunies à la Révolution, les paroisses de Souzy et La Briche, prennent leur patronyme actuel. Encaissée dans 
une vallée à l’herbe toujours verte, grâce à une source qui affl eure, Souzy-la-Briche se situe au nord-ouest de 
la Communauté de Communes. S’il y fait bon vivre, la commune vaut également qu’on vienne la découvrir, ne 
serait-ce que pour emprunter l’un des nombreux sentiers qui la traversent.  

À  Souzy-la-Briche,
l’herbe est toujours verte ! 

Zoom sur
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La crèche, elle aussi, a été fi nancée par 
l’interco, ce qui va à terme créer un pôle 
petite enfance dans ce secteur ouest de 
la CCEJR, avec la future réalisation de 
Saint-Yon.
 
Ici, à Souzy, l’activité agricole domine 
tous les autres secteurs :
3 exploitants se partagent les terres 
exploitables, tandis que 2 artisans, un 
peintre et un professionnel du bâtiment, 
représentent l’activité artisanale. Seul 
commerce : « Chez Tata », offre un bel 
assortiment de pizzas dans son food-
truck, le mardi soir.

> LE Y VIENT... DES ROMAINS ! 

Etréchy, Boissy, Lardy, Souzy... 
La suffi xation en Y est la 
survivance, en Île-de-France et 
dans le Nord du gallo-romain 
iacus/iacum : « domaine de ». 
Pour Souzy, Souzyacum donc, la 
trace d’une grande villa romaine 
en ce lieu qui aurait appartenu 
à un certain romain, M. Souzy, 
représente une hypothèse... 
toujours controversée.  Pour 
résumer, l’origine du nom 
conserve tout son mystère ! 

Pour La Briche, l’étymologie 
semble plus transparente. Deux 
hypothèses seulement :
•  La première est celle d’un 

engin de guerre pour lancer 
des pierres, depuis les 
hauteurs des Emondants, 
poste avancé d’un ancien 
domaine seigneurial.

•  L’autre hypothèse vient de la 
topologie des lieux, encaissés. 
La Briche est en langage 
familier un piège. L’expression 
« à la briche » signifi e « par 
ruse ». 

Ce qui marque la vie communale 
de Souzy-la-Briche c’est aussi 
l’attachement de ses habitants à 
améliorer la commune en mettant 
eux-mêmes la main à la pâte. Une 
caractéristique que l’on rencontre 
encore dans ces communes rurales 
où les mots partage et solidarité 
conservent un vrai sens. Ainsi, une 
dizaine de participants se sont 
attelés à réaménager l’espace 
Ducamps, un petit appentis 
communal délabré. Tout a été refait 
y compris la toiture avec les tuiles 
d’origine, estampillées « Saint-
Chéron-Seine et Oise ».



>  A ETRÉCHY ON SE CULTIVE 
ET ON CULTIVE ! Vie associative : la Culture sous toutes ses formes ! 

3 associations participent à 
animer la commune. SAVAREN 
pour « SAuvegarde de la VAllée 
de la RENarde » est attachée à la 
préservation de l’environnement 
naturel et urbanistique. Festi 
Vallée a son siège à Souzy-la-
Briche, commune initiatrice de 

>

ce sympathique festival musical 
annuel qui a fêté ses 20 ans l’an 
passé. Enfi n, le fl eurissement 
de la commune est assuré par 
des bénévoles de l’association 
SILENE, et c’est une première 
en Essonne qui vaut 2 fl eurs à la 
commune ! 

Projets toujours : l’aménagement pour 
personnes à mobilité réduite (PMR) va 
être réalisé à l’école communale qui 
comprend aussi un jardin pédagogique 
qui a reçu le soutien logistique de la 
commune. L’école, sous l’impulsion 
du Conseil Municipal et de l’équipe 
scolaire va prendre le patronyme de 
Gustave Edouard Thierry, soldat de 

1914-1918 « Mort pour la France » à 
l’âge de 43 ans dans la Meuse, le 24 
août 1917. Un terrain de pétanque, 
réalisé de façon bénévole est 
également en construction à côté de 
la mairie. Preuve encore une fois de la 
volonté des habitants de faire bouger 
leur commune... et de se rencontrer...

>  A LA DÉCOUVERTE DE LA 
VALLÉE DE LA RENARDE

À Souzy-la-Briche, c’est assez 
confi dentiel – sauf chez les 
marcheurs qui viennent de Paris 
et d’ailleurs – la commune est le 
point de départ de petits circuits 
en forme de pétales autour 
de la commune. Un panneau 
les répertorie pour tous les 
niveaux, tous les âges, toutes les 
semelles... 



EN DIRECT  DES COMMUNES
> 

>   DES VÊTEMENTS
PLUS DURABLES  

L’industrie textile est le second 
secteur économique le plus pol-
luant, après l’industrie pétrolière. 
Ecclo, une entreprise créée par Rémi 
Renard, apporte à cet état de fait une 
réponse innovante. À Lardy, Ecclo a 
pris durant 3 mois ses quartiers dans 
la boutique éphémère du 62 Grande 
Rue. On peut aujourd’hui retrouver 
une gamme de vêtements plus écolo-
giques en ligne. Explications... 

« Aujourd’hui, chaque année, plus 
de 80 milliards de vêtements sont 
confectionnés dans le monde. L’im-
pact d’un vêtement est insoutenable : 
pour un simple T-shirt en coton, 2500 
litres d’eau, des centaines de produits 
chimiques, un tour du monde soit 
40 000 km entre la production de la 
matière première et le magasin où il 
est vendu. En réponse à ce constat, 
Ecclo fait le choix de l’UPCYCLING 
(récupération de matières) en puisant 
dans l’existant et non dans les res-
sources naturelles, afi n de proposer 
des vêtements  intemporels de qua-
lité », explique Rémi Renard, le jeune 
créateur d’Ecclo.

Pour ce faire, les modèles sont conçus 
à partir de rouleaux de tissus inutili-
sés de marques, tricoteurs ou tis-
seurs français. Faire de l’upcycling en 
donnant vie à ces tissus abandonnés, 

permet d’éviter toutes les étapes pol-
luantes de la création d’un vêtement 
(culture, fi lature, tissage, ennoblis-
sement, pré-traitements, teinture). 
L’empreinte environnementale est 
donc très faible car en récupérant 
des rouleaux, il ne reste plus qu’une 
étape à faire : la confection. « De 
plus, les deux premiers ateliers avec 
lesquels nous travaillons sont situés 
dans les Vosges et en Côte-d’Or. 
Cela nous permet de contribuer à 
l’économie locale et faire perdurer un 
savoir-faire », conclut Rémi. 

■  C O N T A C T
Rémi Renard
contact@ecclo.fr
06 95 81 07 70
Site web : ecclo.fr
Boutique en ligne : ecclo.fr/boutique

>   LE RÉFLEXE SPA
DE CHAMARANDE 

La SPA de Chamarande a une portée 
régionale, voire nationale puisque 
toutes les SPA sont reliées entre elles. 
Elle véhicule sur notre territoire ces 
valeurs : lutter contre la maltraitance 
et les abandons, recueillir les animaux, 
sensibiliser à la souffrance animale, 
responsabiliser les propriétaires...   

« Adopter un animal est une démarche 
sérieuse et responsable, elle implique 
toute la famille et engage dans le 
temps. La SPA veille à ce que chaque 
adoption soit défi nitive et réussie. Avant 
d’adopter un animal, il faut savoir qu’il 
y a quelques points très importants 
à considérer pour éviter de faire un 
mauvais choix. Une adoption faite sur un 
coup de tête a souvent à long terme une 
répercussion négative », annonce Claire 
Brissard, la responsable du refuge de 
Chamarande.

Il y a de multiples façons de s’impliquer 
ici, sans être nécessairement adoptant. 
On peut par exemple aller faire faire une 
petite promenade à un chien de façon 
ponctuelle, devenir bénévole... 

■  C O N T A C T
SPA - La Société Protectrice
des Animaux - refuge de Chamarande
RN 20 Sortie Torfou
01 60 82 32 93



Actualité : la commission Culture de la CCEJR a décidé d’accroître l’action culturelle de la collectivité. À côté des 3 
conservatoires et de la médiathèque, qui composent l’essentiel de la compétence, l’intercommunalité va continuer, bien 
lancée après le succès de La Traviata, de proposer des manifestations culturelles originales. Deuxième volet de cette 
montée en puissance : un partenariat fi nancier et logistique va être apporté aux communes.

La Culture tous azimuts !  

Dès cette rentrée 2019, un Dumiste 
(Titulaire d’un Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant) , fi nancé à 
50% par la CCEJR, va dans un premier 
temps, œuvrer dans les classes 
élémentaires de nombreuses écoles du 
territoire. « Quand nous travaillons en 
commission, de telles idées surgissent. 
Celle-ci ayant trouvé un écho favorable, 
il nous a semblé intéressant de la 

mener à terme en partenariat avec 
les communes », explique Christian 
Gourin, Vice-président en charge de 
la culture. Un coup de pouce pour 
favoriser l’éveil musical dès le plus 
jeune âge.
Autre point : de nouveaux partenariats 
CCEJR-Communes vont voir le jour 
pour co-produire des spectacles.
« Nous n’avons pas d’infrastructure 

Cu l ture
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Les rendez-vous de la médiathèque>

Du mardi 4 juin
au samedi 29 juin :
Exposition photographique
« 3 rivières -4 saisons » dans la 
médiathèque et le patio du pôle 
culturel de Lardy. Regards croisés 
sur la Juine, l’Essonne, l’Ecole, Les 
3 rivières du Gâtinais aux 4 saisons 
par  Marie-Lys Hagenmuller, 
Aurélien Petit, Quentin Kheyap.

>   FERMETURE ESTIVALE

•  Du mardi 13 août au samedi
24 août inclus.

•  Durant le mois de juillet et en 
août (du vendredi 2 au samedi 
10), la médiathèque conserve 
ses horaires d’ouverture 
habituels.

•  Réouverture le mardi 27 août 
à 16h30.

 

■  C O N T A C T S

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

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

Conservatoire communautaire
de Lardy 
01 69 27 10 45
conservatoire.lardy@ccejr.org

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

À cette occasion, le livre de 
l’exposition sera en vente à la 
médiathèque. En partenariat avec 
la ville d’Etampes.

Vendredi 5 juillet 
Soirée jeu familles début de l’été, 
à partir de 5 ans, buffet participatif, 
vendredi 5 juillet de 19h à 21h30.

ni d’agent dédiés à la production 
de spectacles. Pour laisser aux 
communes leur autonomie, leur 
savoir-faire, nous avons décidé de 
nous positionner en partenaires. À n’en 
pas douter de nouveaux rendez-vous 
culturels vous seront proposés dès la 
rentrée », conclut Christian Gourin.  
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SAMEDI 8 JUIN
Visite guidée gratuite  «Le Parc 
Boussard : un rêve d’architecte 
à la fi n des années 30» par la 
conférencière Hedwige Roux
43 rue de Verdun - Lardy

JEUDI 13 JUIN  
Information collective 
« ARRIVÉE D’UN ENFANT » 
avec la Caf de l’Essonne, la PMI et 
le RAM, ouverte aux futurs parents 
habitant la CCEJR
13h45 - 16h - COSEC, avenue Foch 
- Étréchy 

SAMEDI 15 JUIN
Audition des élèves de la classe
de piano d’Hélène Livolsi
20h - conservatoire de Lardy

DIMANCHE 16 JUIN
Rencontres de chorales
4 chorales - 3 lieux
Au rdv : La Chorale des Voix 
Perchées, Les Funky Frogs, Des 
Voix des Elles, Camarilla
15h - parc Boussard / 16h - Parc 
de l’Hôtel de Ville / 17h30 - Centre 
Culturel de l’Ancienne Mairie - Lardy  
(Entrée libre - Tous publics)

MARDI 18 JUIN 
Atelier Emploi : Optimiser sa 
recherche d’emploi sur les réseaux 
sociaux 
9h à 12h- SD2E - Etréchy.

JUSQU’AU 29 JUIN 
Exposition photographique
« 3 rivières - 4 saisons »
Médiathèque - Lardy

VENDREDI 21 JUIN 
Fête de la Musique
Centre Culturel Jean Cocteau 
Etréchy

VENDREDI 21 JUIN 
Fête de la Musique 
Respects Sisters > Tribute Aretha 
Franklin
Programmation musicale en 
partenariat avec le pub-concert Le 
Pélican de Lardy
avec en 1ère partie dès 19h :
•  les élèves des Ateliers de 

Musiques actuelles du 
Conservatoire communautaire de 
Lardy 

•  la fanfare de notre ville jumelle 
allemande Stemwede 

Restauration possible sur place.
19h-Parc de l’hôtel de ville de
Lardy

SAMEDI 22 JUIN 
Atelier écoconduite
14h-16h30 : Comment rouler à 
l’économie pour le climat et son 
porte-monnaie ? Initiation pratique 
sur route avec Xavier Quentin (Lardy 
Conduite)

« Les facettes dansantes 
du conservatoire de 
Lardy » spectacle de danse 
contemporaine
18h - Espace Cassin-Lardy

Fête de la musique
Saint Sulpice-de-Favières

Fête Champêtre de la Caisse
des écoles
Janville-sur-Juine

« Voice Painting » 
Une performance Voix/Peinture, 
avec les élèves de la classe de 
chant d’Aurore Pichery et l’atelier 
d’Arts Plastiques d’Odile Rouquier. 
 16H00 – Centre Culturel Cocteau-
Etréchy 

DIMANCHE 23 JUIN
Gala de fi n d’année du 
conservatoire de musique 
d’Etréchy
Espace Jean-Monnet - Etréchy

SAMEDI 29 JUIN
Conte musical « La pie et le 
magicien » par les élèves 
(instrumentistes, chanteurs et 
danseurs) du conservatoire de Lardy
19 h- Espace Cassin-Lardy
Sur réservation uniquement :
01 69 27 10 45

SAMEDI 29 ET DIMANCHE
30 JUIN
Festi Vallée 
Breux-Jouy

DIMANCHE 30 JUIN
Vide Greniers du Comité des Fêtes
Parc Villa Monplaisir-Etréchy

VENDREDI 5 JUILLET
Soirée jeu famille
19h-Médiathèque-Lardy

SAMEDI 13 JUILLET
Feu d’artifi ce, coorganisé par les 
communes de Bouray, Boissy le 
Cutté, Cerny, Lardy et Janville

Retraite aux fl ambeaux,
feu d’artifi ce
Etréchy

http://www.entrejuineetrenarde.org/

VENDREDI 30 AOÛT AU DIMANCHE 
1ER SEPTEMBRE
Fête Communale
•  30 août : retraite aux fl ambeaux

et feu d’artifi ce
•  31 août : à partir de 14h30 

activités au stade
•  Le 1er septembre : Brocante

Auvers-Saint-Georges

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Brocante
Bouray-sur-Juine

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Forum des associations
Gymnase Cornuel-Lardy

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Tournoi Inter village
9h- Saint Sulpice de Favières

Forum des associations
10h-18 h Espace Jean-Monnet-
Etréchy

Forum des associations
Bouray-sur-Juine

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Brocante
Inscriptions pour les exposants 
jusqu’au 12 septembre 2019
contact : Lydie Peyrottes  téléphone : 
06 73 67 89 00  
mail : lydie.peyrottes@orange.com
9h – Saint-Sulpice-de-Favières

Brocante des Graviers organisée 
par la Caisse des écoles
Janville-sur-Juine

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Fête de la peinture
8h- Centre culturel Jean-Cocteau-
Etréchy

Festival de harpe, Concert Quatuor 
Ghillie’s (Musique Irlandaise) 
20h30 Eglise -Bouray-sur-Juine

SAMEDI 21 SEPTEMBRE  
Journées européennes
du Patrimoine
15h – Visite gratuite du Parc 
Boussard, 43 rue de Verdun - Lardy

«Murs Murs» - compagnie Sabdag
Concert-vidéo (50 mn) - Gratuit 
20h30 - Parc de l’Hôtel de Ville - Lardy

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Vide grenier
Place de l’Eglise-Villeconin

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Fête du Village
Torfou


