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On trouvait deux épiceries 

à Chamarande. La maison 

Girard, la plus ancienne, 

ouvre à la fin du XIX e 

siècle. On y trouve de la 

mercerie, de la vaisselle, 

de la rouennerie. Elle fait 

également débit de 

boissons et de tabac.  
Par ailleurs, au XIX e siècle, 

elle abritait l’école dans 

un petit local mal aéré et 

mal éclairé, couvert d’un 

toit de chaume, avec une 

cour d’à peine 25 m². 

Autrefois à Chamarande, 
l’épicerie Girard 

En savoir plus sur le patrimoine chamarandais : 

Après plus d’une année de contraintes 
liées au Covid-19, nous pouvons enfin 
envisager des jours plus heureux. La 
vaccination, notamment, mais également 
les efforts consentis par l’immense 
majorité d’entre nous, nous permettent 
d’être optimiste sur notre capacité 
commune à relever le défi de l’après 
COVID.

Restons tout de même prudents, le virus 
de la Covid circule toujours activement 
et le combat n’est pas fini. A cet effet 
et alors que le pass sanitaire est en 
vigueur depuis un mois, je ne peux que 
vous rappeler la nécessité de vous faire 
vacciner.

Le monde de demain ne pourra se 
construire sans une population vaccinée 
et consciente que plus rien ne sera 
jamais comme avant. Il serait dommage 
que nous subissions un rebond de la 
pandémie principalement occasionné par 
des personnes non vaccinées alors même 
que les associations, les clubs sportifs, 
les services culturels et les structures 
de loisirs reprennent doucement leurs 
activités. 

Si nous ne sommes pas encore sortis de 
cette pandémie, il est important de nous 
projeter et regarder devant nous. Que 
ce soit à court, moyen ou long terme, la 
Communauté de Communes doit être 
ambitieuse et tournée vers l’avenir. Ce 
magazine se veut résolument optimiste 
et annonciateur de ce que sera la 
Communauté de Communes dans les 
prochaines années.    

Cet été et cet automne, Christian Gourin 
et moi-même avons voulu mettre à 
l’honneur la culture sous toutes ses 
formes. C’est pourquoi, tout d’abord 
nous avons renouvelé l’opération l’Eté 
de la CCEJR qui a été marquée par deux 
cinémas plein air, deux concerts, des 
cours de chorale, plusieurs visites du 
territoire etc… 

Éd i to
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Dès cette rentrée, le Bonheur Local 
a permis de nous retrouver à Boissy-
sous-Saint-Yon pour un joli rendez-vous 
économique et festif. Le vice-président au 
développement économique, Christophe 
Gardahaut et les élus de la commune 
hôte ont été largement mis à contribution 
pour faire de cet événement un succès.  
il sera temps de préparer notre balade 
au XVIIIème siècle le week-end du 25 et 
26 septembre au château de Gillevoisin. 
Enfin, nous conclurons ce faste culturel 
par un concert en l’Eglise de St Sulpice, 
le samedi 9 octobre. 

Sur le plan des projets, la Communauté 
de Communes a pris lors du dernier 
Conseil Communautaire la compétence 
« Maison France Services ». Dans cette 
continuité, je souhaite que dans les deux 
années qui viennent nous puissions ouvrir 
deux maisons France Services sur les 
Communes de Lardy et Etrechy, en plus 
de celle de Boissy-Sous-Saint-Yon, pour 
répondre à la nécessité de maintenir 
un service public de proximité. Nous 
vous présenterons ce nouveau service 
mutualisé, ses compétences et modalités 
d’accès dans une prochaine parution. 

En effet, dans un contexte économique 
difficile, l’Etat et les collectivités 
territoriales doivent se montrer à la 
hauteur de la relance. Dans cet esprit, 
nous travaillons actuellement avec 
l’Etat et les deux autres EPCI du Sud 
Essonne (Etampois et Dourdannais) sur 
l’élaboration d’un Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique. Je ne 
manquerai pas de revenir dessus dans un 
prochain magazine. 

Enfin, vous pourrez lire dans les pages 
suivantes notre actualité qui démontre 
notre engagement quotidien pour vous. 

Portez-vous bien 

Jean-Marc Foucher
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Le parcours du patrimoine 
et ses panneaux explicatifs 
vous donnent une belle 
opportunité de redécouvrir 
Chamarande avec un œil neuf. 
Suivez le guide !  

Chasse aux trésors 
à Chamarande

« A l’hôtel de la gare de 
Chamarande, pourvu de 
ses 9 chambres et de son 
piano « automatic-jazz », des 
bals gratuits sont donnés 
régulièrement pour les 
habitants ». Avec un peu 
d’imagination et grâce au talent 
d’Isabelle Baete et sa belle 
collection de cartes postales, 
ce passé daté de 1925 revit 
sous le regard des promeneurs. 
L’adjointe à la Communication 
pour la ville de Chamarande 
a réalisé un joli parcours du 
patrimoine qui recense les 
curiosités locales principalement 
autour du XIXème siècle. « Ce 
cheminement n’est pas fléché, 
c’est le nez au vent, en flânant, 
que l’on découvre nos richesses 
chamarandaises », annonce 
Isabelle, bien que le propos soit 
toujours didactique et rigoureux. 

La gare, le train, les 
demeures bourgeoises, 
les commerces sont des 
thématiques que l’on retrouve 
au fil de la pérégrination. 
Plus confidentielles d’autres 
curiosités comme ce réseau de 
canalisation d’eau qui traverse 

toute la commune interpellent le 
promeneur. Autre exemple : saviez-
vous que le séchoir à haricot donne 
à la spécialité locale son apparence 
spécifique par séchage à l’abri 
de toute source lumineuse ? Ne 
divulgâchons pas trop : c’est dans 
les petites ruelles de Chamarande 
avec ses monuments grandeur 
nature en visu que la démarche 
prend tout son sens même si on 
peut poursuivre la visite sur le site 
internet de la commune. 

 

Rien ne vaut une petite promenade 
sur site, donc, d’autant que les 
petites rues du centre-bourg 
viennent de retrouver tout leur 
faste suite à un chantier de 
voirie-éclairage public diligenté 
par la CCEJR dans le cadre de sa 
compétence.  Une autre bonne 
raison d’aller découvrir le cœur de 
bourg Chamarandais et son lavoir 
que l’on ne connait pas si on se 
contente de traverser la commune 
par son axe principal. 

Initialement installée de l’autre côté de la place, la boucherie 
déménage dans cette maison lorsqu’elle est reprise par les 
deux fils de M. Lemoine. 

On peut voir dans la rue du Commandant Maurice Arnoux son 
ancien abattoir  : 

Autrefois à Chamarande,  
la boucherie Lemoine 

En savoir plus  
sur le patrimoine 
chamarandais : 

C’est à la fin du XIX
e  siècle 

que M. Muriel installe dans 

cette maison une épicerie 

puis y ajoute une 

boulangerie pâtisserie et 

un café restaurant. On 

remarque les deux portes 

témoignant de cette 

double activité.  La 

boulangerie est encore 

ouverte dans les années 

1950.  Aujourd’hui, elle 

abrite des logements. Les 

deux portes ont été 

condamnées. 

Autrefois à Chamarande, 

la boulangerie Collinet 

En savoir plus  

sur le patrimoine  

chamarandais : 

Cette maison située au Carrefour des Quatre Coins est 
construite en 1909 et une épicerie s’y installe.  

Elle ferme ses portes dans les années 1990.  

La maison en meulière avec rocaillage a conservé les 
traces de la devanture de l’épicerie. La toiture est en 
ardoise avec deux épis de faîtage. 

Autrefois à Chamarande, 
l’épicerie–mercerie 

En savoir plus sur le 
patrimoine 

chamarandais : 

Grâce à l’ouverture de la 

gare en 1862, ainsi qu’à 

la présence de la route 

nationale 20 de Paris à 

Toulouse, trois hôtels  

accueillent aussi bien les 

voyageurs de passage 

que les familles 

parisiennes désirant  

passer à Chamarande 

quelques jours de 

vacances. 
Situé au Carrefour des 

Quatre Coins, le café-

hôtel de la Fraternité de 

M. Vaudron  propose 

boissons et liqueurs.  

Autrefois à Chamarande,  

le café-hôtel Vaudron 

En savoir plus sur le 
patrimoine 

chamarandais : 

De la fin du XIX
e  au début du 

XX
e  siècle, grâce à la gare, 

Chamarande est à la fois un 

lieu de passage pour les 

représentants de commerce 

et un lieu de séjour pour les 

familles parisiennes.  Aussi, 

on dénombre jusqu’à trois 

hôtels à Chamarande.  

En 1925, l’Hôtel de la Gare 

propose 9 chambres et des 

bals gratuits aux habitants.  

A sa fermeture, il est tenu 

par une dénommée Mado 

dont la cuisine est réputée. 

La façade a été modifiée et 

le 
bâtiment 

accueille  

actuellement 
plusieurs 

logements. 

Autrefois à Chamarande, 

l’Hôtel de la Gare 

En savoir plus sur le 

patrimoine 

chamarandais : 

Une première boucherie 
s’installe à la fin du XIXe 
siècle sur la place de la 
mairie, occupant presque 
entièrement un côté de la 
place. Cette maison tient 
également un débit de vins 
et de liqueurs. Elle est 
aussi la seule auberge de 
Chamarande avec des 
écuries pour les chevaux et 
des remises pour les voitures 
des voyageurs. A l’angle de la 
rue de la Fontaine, la porte 
cochère, percée d’une porte 
piétonne, est entourée de 
chasse-roues en grès utilisés 
pour protéger les  murs et 
angles des bâtiments. 

Autrefois à Chamarande,  
la maison Lemoine 

En savoir plus sur 
le patrimoine 

chamarandais : 
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UN BEL ÉTÉ, 
VRAIMENT !
Après un lancement l’été 
2020, le bel été de la CCEJR 
a, pour sa seconde édition, 
pleinement trouvé son public. 
Des centaines de participants 
pour des sorties culturelles, 
sportives, ludiques… Toujours 
en famille. 

  

>

C’ÉTAIT 
TILIGOLO
Cet été, le RPE (ex RAM) a réuni 
les Assistantes Maternelles et 
les enfants du secteur d’Etréchy 
autour d’une animation : la 
ferme TILIGOLO. Les enfants et 
adultes, déguisés en Fermier ont 
pu s’approcher des animaux, les 
caresser, les toucher, leur donner le 
biberon. Un joli moment de partage 
et de plaisir. 

>

DE BELLES 
VACANCES ! 
Sur notre territoire ou en 
séjours, les jeunes (Escale 
et 2.0) et les enfants 
des centres de loisirs 
ont profité eux aussi 
d’un bel été grâce aux 
programmes concoctés 
par leurs équipes 
d’animation. 

>



Le transfert de compétences des communes 
vers une Communauté de communes 
est toujours lié à la notion d’intérêt 
communautaire. Ce transfert peut être 
partiel ou total. Pour Entre Juine et Renarde, 
cette compétence a été étendue par choix 
à l’ensemble des voiries de son territoire 
(sauf les voies départementales). Depuis 
septembre 2017, date de ce transfert, de 
belles réalisations ont vu le jour. Voiries 
intercommunales : revue de détail ! 

Des voiries 
intercommunales

“(Point de vue)

« Au-delà de la mission qui consiste à 
gérer les rendez-vous avec les entreprises 
qui interviennent sur le domaine public 
(raccordement eaux usées, téléphonie, 
electricité…) ce service est aussi une cellule 
de veille sur l’entretien des voiries. Sur 
signalement des habitants et des communes, 
les détériorations sont répertoriées pour être 
transmises aux entreprises. Pour répondre 
aux urgences j’ai toujours un sceau d’enrobé 
dans mon véhicule de service. L’année dernière 
plusieurs tonnes d’enrobé, mis en œuvre par 
des entreprises et mes soins en complément ont 
permis de rendre les chaussées plus sécurisées 
en attendant, la plupart du temps, de réaliser 
un chantier complet de réhabilitation dûment 
programmé dans notre calendrier ». 

> WILLIAM 
COLMAIRE,
patrouilleur 

Zoom sur

(page 7)

Etréchy

Chauffour
lès-Etréchy

Villeconin

Souzy
la-Briche

Saint-Sulpice
de -Favières

Saint-Yon

Boissy
sous-Saint-Yon

Torfou

Chamarande

Lardy

Janville
sur-Juine

Bouray
sur-Juine

Auvers
Saint-Georges

Villeneuve
sur-Auvers

Boissy
le-Cutté

La
 R

en
ar

de

La Juine

Mauchamps

En images

(page 6)

FIN D’ANNÉE 
ARTISTIQUE  
Musique, théâtre et danse, 
l’année s’est finie de 
façon artistique dans les 
conservatoires CCEJR. 
En présence d’un public 
enthousiaste et conquis. 

  

>

>  Des voiries qui donnent 
le sourire 

Sans exhaustivité, récents 
et moins récents, quelques 
chantiers de voirie qui 
donnent déjà un autre visage 
à notre territoire.

Bouray-sur-Juine
Rue de la Fontaine, des voiries 
et réseau eaux pluviales tout neufs !

>

>

Chamarande 
Un cœur de ville 
refait à neuf ….

>

>Sur 162 km de voirie au total 
ont été entièrement refaits à neuf : 

2018  : Trottoir = 3 km  / Voirie = 2.5km 
2019 :  Trottoir 5km / Voirie 3.5 km 
2020 :  Trottoir 5,2km  / Voirie 1,5 km
2021 :  Trottoir : 1 km / Voirie : 2.5 km



Zoom sur
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“ (Point de vue)

Précédemment, l’entretien des voiries (hors 
départementales) était à la charge de chaque 
commune. En 2017, lors de l’extension du 
périmètre de la Communauté de Communes, 
cette compétence a été transférée à la 
communauté de communes. L’entretien 
de la totalité du linéaire est désormais à la 
charge de la CC ce qui permet d’aborder 
une réflexion plus globale en termes 
d’organisation et de planification des travaux.

Avec un budget de 2 millions d’euros par 
an, l’entretien et l’aménagement des voiries 
s’opère suivant une clé de répartition au 
mètre linéaire par commune : le budget est 
ventilé par kilomètre de voirie à entretenir 
par ville. 

Le premier travail fut de redéfinir le 
périmètre exact de la compétence 
transférée : qui fait quoi ? que cela couvre-
t-il ? La CCEJR entretient la totalité 
des trottoirs et de la voirie (hors routes 
départementales), la gestion des réseaux 
d’eau potable, d’assainissement, des eaux 
pluviales et l’éclairage public. Charge à 
chaque commune toutefois de gérer son 
parc de mobilier urbain, de panneaux de 
signalisation, ses jardinières etc. 
Pour les « zones de rencontre » pour essayer 
d’avoir une même lecture de ces zones où 

> LIONEL VAUDELIN,
Vice-Président d’Entre 
Juine et Renarde en charge 
de la Voirie, Eau Potable, 
Assainissement
1er Adjoint au Maire de Lardy

Lardy 
Rue du 14 juillet : superbe voirie

>

>

Torfou 
Voiries intercommunautaires 
route de Chamarande à Torfou et 
route de Torfou à Chamarande : 
un joli partenariat entre les deux 
communes et la CCEJR … 

>

Boissy-le-Cutté
Des Trottoirs refaits, 
jolis et sécurisés. 

>

Saint-Sulpice 
Un écrin pour l’église, 
c’était l’opération 
« Cœur de village »

>

Villeneuve-sur-Auvers
Des trottoirs sécurisés 
et esthétiques

>

>

Etréchy
Boulevard Allende : voie 
cyclable, trottoirs et voiries 
à neuf, sans oublier un 
terre-plein central en grès. 

>

piétons et cyclistes sont prioritaires sur 
tous les véhicules motorisés dans toutes 
les communes du territoire. La signalétique 
définie dans le cadre du Plan Vélo sera 
identique partout où elle sera déployée.

Cette mutualisation de la compétence Voirie 
présente plusieurs avantages :
•  Professionnalisation du service rendu aux 

usagers : sur les 16 communes d’Entre 
Juine et Renarde, 4 s’appuyaient déjà sur 
des équipes de Services techniques. Elles 
ont apporté un savoir-faire et une expertise 
pour la structuration d’une direction des 
Services techniques communautaire 
qui regroupe actuellement 6 agents + 
1 patrouilleur. Cette équipe assure la 
couverture d’un territoire semi-urbain à 
très rural, dans des espaces classés pour 
la plupart (bâtiments de France, Parc 
Régional du Gâtinais, Vallée de la Juine 
classée…).

•  Mutualisation et coordination des 
travaux : la direction des Services 
techniques d’Entre Juine et Renarde est 
désormais la plateforme de tous les travaux 
intervenant sur le territoire qu’ils soient 
impulsés par les communes elles-mêmes, 
les syndicats ou par le Département.

A titre d’exemples : la route reliant 
Chamarande à Torfou relève de la 
compétence des deux villages ; sa réfection 
a été coordonnée afin d’harmoniser les 
chantiers. Les travaux liés au déploiement de 
la fibre avec le syndicat Essonne Numérique 
ont également été coordonnés avec la CC. 
Il en a été de même pour l’entretien du 

circuit d’acheminement d’eau potable à 
Bouray-sur-Juine, où le SIARCE a procédé 
au remplacement à neuf des canalisations 
avant que la communauté de communes ne 
prenne en charge la réfection des trottoirs. 
Le Département interviendra quant à lui 
l’année prochaine pour la réfection totale du 
tapis sur cette départementale. 
Si les trottoirs et la voirie relèvent désormais 
de la compétence de la communauté de 
communes, chaque municipalité garde la 
responsabilité des mises aux normes ADAP’ 
en coordination avec les travaux opérés par 
la CC : chantiers mises aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite (bateaux, 
quais de bus, bande podotactile devant les 
passages piétons…).
•  Coûts et délais d’intervention : afin 

de bénéficier d’une véritable force 
de frappe rapidement mobilisable et 
opérationnelle, la CC a fait le choix de 
passer des baux d’entretien (un marché 
public avec une entreprise, sur une durée 
déterminée, et avec une vaste liste de 
prestations pré-chiffrées et négociées) 
qui permet de bénéficier d’interventions 
très rapides sans avoir à repasser par 
des appels d’offres à chaque opération 
relative à la voirie ou aux trottoirs. En cas 
d’urgence (effondrement de chaussée…), 
une intervention peut ainsi quasi être 
programmée dans la journée.

Un patrouilleur dépendant directement de 
la CC intervient quant à lui de manière très 
réactive sur toutes les petites interventions 
voirie : nids de poule, descellement de 
pavés….

Janville-sur-Juine 
Rue des Cagettes : trottoirs 
aux normes PMR et bande de 
roulement à neuf.

>

Auvers-Saint-Gorges
Un partenariat de la commune et CCEJR : 
des réseaux enfouis par la commune, une 
bande de roulement 100% CCEJR !

>

Mauchamps  
Trottoirs route de Saint-Sulpice 
pour un accès sécurisé au 
cimetière. 

>
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>   L’INFORMATIQUE SOUS 

TOUTES SES FORMES

Larziacois depuis 10 ans, Benjamin Cotty 
a monté sa micro-entreprise, Cenoleti, 
en décembre 2019 et s’en félicite, bien 
que la période traversée fût difficile.  
« J’ai plus de 135 clients sur la CCEJR 
et tout le département. Je privilégie de 
toute façon le local », explique Benjamin. 
Son activité est ramifiée en 3 branches : 
assistances et réparation informatique 
à domicile, initiation à l’informatique et 
coaching en entreprise pour le marketing 
digital. « Mes clients dans ce dernier 
secteur sont des entreprises locales 
comme des restaurants, des agences 
immobilières, des artisans…», explique 
l’informaticien et coach digital. Le jeune 
entrepreneur de 41 ans s’est lancé dans 
cette aventure après 15 années passées 
dans le domaine bancaire. « J’y ai vu les 
limites du digital pour certains clients, 
particuliers comme professionnels. J’ai 
commencé à dépanner et ai pris goût à 
ces contacts avec la notion de proximité 
au cœur de ma démarche », continue 
Benjamin. 

Le fond et la forme : pour la partie 
matériel, Benjamin répare et 
optimise aussi. Dans une logique de 
développement durable, des PC de 6-7 
ans peuvent ainsi retrouver une deuxième 
jeunesse sous les doigts experts du 
professionnel. 

n  C O N T A C T
benjamin_cotty@orange.fr
72, rue François Mitterrand
91510 – Lardy

>   DERRIÈRE UN SOURIRE

Relation toxique, cyber harcèlement, 
réseaux sociaux, faux amis forment la 
trame du premier roman d’Emma Saucet.  
La jeune Larziacoise de 19 ans, vient de 
publier « Derrière un sourire » un ouvrage 
édité chez Alter Real.  Le Synopsis ? La 
rencontre fortuite, dans « la vraie vie », 
entre une jeune fille et son Youtubeur 
préféré. Celui-ci souhaite la revoir. 
Commence alors une histoire complexe 
entre vie virtuelle et fantasmée des 
réseaux, et sa part de réel : deux univers 
sous pression qui se complètent et se 
confrontent. 

Achat chez ZAJMAHAL, concept store 
durable et engagé (62 Grande Rue), 
en versions brochées et numérique en 
ligne. A noter ZAJMAHAL vient d’ouvrir 
un rayon de vente bio en vrac. Produits 
alimentaires :  thé, café, céréales, 
légumineuses, huiles… Cosmétiques : 
savon et shampoing liquides ou solides.  
Produits ménagers, lessives, vinaigre 
ménager...

>   UNE NOUVELLE OFFRE DE 

GÎTES À LARDY

La Chartreuse, La Roseraie ou 
l’Orangerie composent une nouvelle 
offre de gîtes à Lardy.  Le gîte principal, 
La Chartreuse accueille 8 personnes 
dans une grande maison de campagne : 
immense cuisine équipée, 5 chambres, 
espace extérieur… L’Orangerie comporte 
une grande chambre en étage, une salle 
de bain et une pièce de vie lumineuse 
donnant sur une terrasse en bois. La 
Roseraie 

n  A D R E S S E
Tél : 06 95 73 01 45
9 rue de la Chartreuse   91510   LARDY
gitesdelardy@gmail.com

>   OCCUPEZ-VOUS DE VOS PIEDS !

Christine, une habitante à Boissy-sous 
-Saint-Yon a lancé une activité plutôt 
pointue et confidentielle. Après des 
années passées dans le monde de la 
comptabilité, elle veut redonner du sens à 
sa vie en devenant professeur de yoga au 
terme de 4 ans d’études. C’était en 2014. 
Aujourd’hui, elle complète sa pratique 
dans l’ayurveda, une discipline en liaison 
avec l’hygiène de vie. Dans ce cadre, elle 
s’est formée au massage en réflexologie 
ayurvédique. « C’est un massage mieux-
être, un peu plus qu’un massage bien-
être », explique Christine. Les habitants 
ont pu la découvrir sur son stand du 
bonheur local à Boissy-sous-Saint-Yon. 
Aujourd’hui vous pouvez la contacter 
directement pour un rendez-vous à domi-
cile ou dans son studio.. 

n  C O N T A C T
Christine Chedeville au 06 77 10 76 19 

>   KON’ICHIWA 

LE SUSHI SAKURA !

En ce début septembre, le Sushi Sakura 
vous accueille. Place de l’église à Bouray-
sur-Juine, les locaux de l’ancien café ont 
été entièrement réaménagés tout l’été par 
M. Yousup, le gérant, et sa sympathique 
équipe. La carte japonaise sera disponible 
sur place, attablés entre amis dans un joli 
décor et un vaste restaurant, à emporter et 
en livraison. 

n  C O N T A C T
Sushi Sakura 
Place de l’Eglise-Bouray-sur-Juine 
01 69 14 89 93. 

EN DIRECT  
DES COMMUNES> 
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Vous avez aimé, en famille, les activités estivales 
programmées sur tout le territoire dans le cadre 
d’un Bel été avec la CCEJR ? 

Vous êtes venu à la première du Bonheur local, 
manifestation commerciale qui s’est tenue ce 
4 septembre à Boissy-sous-Saint-Yon ?

Vous ne raterez sans doute pas notre rendez-vous 
« Balade au XVIIIème siècle ». Un événement culturel 
proposé par la Communauté de communes accueilli 
au château de Gillevoisin ces 25 et 26 septembre. 

Balade
auXVIIIème

siècle

>   25 ET 26 SEPTEMBRE 2021E
Programme



Programme
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Samedi 25
septembre

21h
SPECTACLE DE CAPE ET D’ÉPÉE 
« LE SCARASHOW »
(spectacle humoristique de cape et d’épée)

Scaramouche et Cie est une troupe de 5 comédiens cascadeurs 
présentent le Scarashow, spectacle familial phare de la compagnie 
Scaramouche mettant en scène avec humour et éclat toutes les 
facettes de la cape et d’épée. 

20h
OUVERTURE  
DES PORTES 

20h30
CONCERT DU 

CONSERVATOIRE
D’ETRÉCHY

>EChâteau
de Gillevoisin

JANVILLE 
SUR-JUINE

Programme
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SAOR ALBA 
Campement civil et militaire

Voyage vers les Hautes terres d’Écosse 
en 1745. Saor Alba fait vivre une expé-
rience immersive dans les Highlands 
du XVIIIe siècle, en pleine révolte jaco-
bite, alors soutenue par la France. Avec 
des démonstrations d’art et d’artisanat 
local, une découverte unique de la 
culture des Gaëls, du tir au mousquet 
et de l’escrime. Les animations sont 
interactives et participatives avec le 
public… 

Dimanche 26
septembre

LE BOSQUET 
Personnages et théâtre

Une troupe haute en couleurs : 
des personnages en costumes 
reconstituent la vie sociale du 
XVIIIème siècle, ses marchands, 
bourgeois, nobles… Des comé-
diens jouent des scènes comiques 
d’auteurs aujourd’hui devenus 
classiques. 

LA MUSE 
Jeux et artisanat

Ateliers de la vie quotidienne : fabrication 
du papier, calligraphie et bourrellerie.

Camp de jeux : jeux de lancer et jeux de 
table (billard hollandais, table à glisser…)

An imat ions  permanentes 
DE 11H 
À 19H

Tout public



BLEZ ACCROS  
Mât d’escalade

Plaisir habituellement réservé 
aux marins professionnels des 
grands voiliers ou aux pirates 
de cinéma, les enfants aussi 
deviennent gabiers ! Par équi-
pages de 3 matelots, on grimpe 
dans la mâture du vaisseau… 
comme au temps des Grandes 
Découvertes du 15ème siècle. 
L’Accrovoile est une anima-
tion d’escalade maritime, à 
caractère sportif et historique : 
les enfants à partir de 5 ans et 
les adultes grimpent dans une 
mâture de 8 m de haut ! Et ce 
en toute sécurité, équipé d’un 
harnais comme sur un mur 
d’escalade. L’Accrovoile c’est 
l’univers des Trois-mâts qui dé-
barque. Partez à l’abordage !

DOVAHKIIN   
Ferme «orientale» 

Les enfants adorent !  Sous une tente 
khaïma, des chèvres, moutons, âne, 
dromadaire et volailles se font cajoler. 
Vous pouvez discuter avec les maza-
ries (fermiers).

HISTORY HORSE 
Balades en poney

Un pour tous, tous pour un ! Les 
enfants, de 18 mois à 8 ans, déguisés 
en petits mousquetaires partent à dos 
de poneys pour une aventure épique. 
Vêtus de pied en cap, avec leurs belles 
montures, les voici, le temps d’une 
balade dans la peau de D’Artagnan. 
Sans oublier la photo souvenir, en 
famille, pour immortaliser cette belle 
expérience.

Programme
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LES MIGNONS 
DU MARQUIS 
Musique d’époque

Le Marquis, c’est lui ! Emmanuel de 
la Butte aux Cailles 

Pourchassé par la Garde Royale, 
pour une sombre affaire de mœurs, 
il quitta le pays précipitamment 
et s’acoquina avec une demi-dou-
zaine de voyous de son espèce, qu’il 
ramassa au gré de ses voyages aux 
quatre coins 
du monde. Il les surnomma ses 
« Mignons ». Prenez-y garde ! 

MAUDIT 
JONGLEUR 
spectacle interactif et participatif.

Heureux d’avoir enfin du public, le 
jongleur s’amuse avec les spectateurs 
en leur présentant allègrement son sa-
voir-faire. Tout y passe : des balles pié-
gées, des massues chefs d’orchestres, 
un bâton sauvé des Enfers, sans parler 
du féroce diabolo et de la mise en boite... 
à cigares. Dans ce spectacle, il n’y a pas 
que la foudre qui tombe du Ciel !

Au 1er janvier 2016, 
l’intercommunalité acquérait une 
nouvelle compétence, la Culture. 

Concrètement, cette action culturelle 
consistait en la gestion de 

3 conservatoires et une 
médiathèque. 

Aujourd’hui, la Culture prend 
son envol sur tout le territoire : 

comme avec le Bel été – ciné plein 
air, concerts ou de l’événement 

autour du patrimoine de cette fin 
de mois de septembre « Balade 

au XVIIIème siècle ». De nouveaux 
partenariats avec les communes et 

une scène mobile mise à disposition 
sont également d’actualité. 

Présentation…. 

La Culture sous toutes
ses formes >

Doss ier
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>  18 ans cette année ?  
Un « Pass Culture » 
en cadeau !

La Communauté de communes 
vient d’adhérer au Pass Culture, un 
dispositif porté par l’Etat qui vient de 
prendre la forme d’une application. 
Modalités : l’année des 18 ans, 300 € 
à dépenser en 24 mois sont alloués 
à tous les nouveaux majeurs du 
territoire. 

Cette enveloppe devra se dépenser 
dans des offres culturelles de 
proximité et numériques (livres, 
concerts, musées…).

Les cours d’enseignements 
artistiques sont également 
concernés, comme la programmation 
culturelle de spectacles vivants 
locale. L’enveloppe de 300 € pourra 
ainsi servir directement de moyen 
de paiement pour les cours dans les 

conservatoires de Lardy, Etréchy, 
Boissy-sous-Saint-Yon ou pour les 
spectacles programmés par les 
communes dans le cadre de leur 
saison culturelle. 

« La finalité, qui a motivé notre 
adhésion, c’est l’opportunité, 
à travers un coup de pouce en 
numéraire, d’attirer de nouveaux 
utilisateurs vers l’offre culturelle 
locale et de les fidéliser. La plupart 
du temps, c’est le premier pas 
qui compte », conclut Christian 
Gourin, Vice-Président délégué à 
Culture. 



Doss ier
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>  3 CONSERVATOIRES

ous souhaitez vous mettre à 
la batterie ? Chanter ? Faire 
du théâtre ? Danser ? Dans 
les accueils des communes 
et sur le site de la CCEJR, 
retrouvez toutes les infos 
qui concernent des lieux de 
Culture, d’apprentissage et 
de convivialité accueillants 
et bien vivants. En effet, les 3 
plaquettes de présentation des 
conservatoires viennent d’être 
actualisées. Pour info : quelle 
que soit votre pratique, vous 
avez indifféremment accès au 
conservatoire de votre choix, 
dans la limite des places en 
cours disponibles.   C’est tout 
le propos d’un fonctionnement 
mutualisé en « interco » !  

>  BIENVENUE ERICA 
CHÉ-THÉ-FON

Erica, directrice du Conservatoire 
d’Etréchy et de l’action culturelle, sur 
l’ensemble du territoire, a pour mission 
d’en valoriser et promouvoir la Culture. 
« L’objectif est aussi de développer de 
nombreux partenariats.  Avec les 
16 communes CCEJR en premier lieu, 
les associations et tous les acteurs 
institutionnels : le Département, la 
DRAC… », commente-t-elle. 

Chef de chœur et d’orchestre, elle 
a conduit 2 stages dans le cadre du 
bel été au mois d’août. Erica a aussi 
longtemps enseigné. Ce tournant dans 
sa carrière lui permet d’embrasser de 
façon plus vaste le domaine culturel, de 
nourrir et partager sa passion. Un plus 
pour le territoire, fruit d’une décision du 
Conseil Communautaire.    

>  PREMIERS PAS POUR 
 LA SCÈNE ! 

Fin juin, une scène mobile de 48 m2 était 
livrée au siège de la CCEJR. Les aléas 
climatiques de ce début d’été n’ont pas 
permis d’utiliser immédiatement ce bel 
équipement. Depuis, elle a été utilisée 
à plusieurs reprises cet été : Family 
Games, concert plein air… Un plus pour 
organiser des manifestations sur tout le 
territoire à travers la mutualisation d’un 
bel outil. 

Sécurité, détente, exploration 
sensorielle et relationnelle : l’approche 
Snoezelen séduit de plus en plus 
la petite enfance. Elle est un appui 
pour répondre à de multiples besoins 
de l’enfant. À découvrir dans votre 
médiathèque !
Gratuit, sur inscription, réservé aux 
moins de 3 ans accompagnés. 01 69 27 
10 48 – mediatheque.lardy@ccejr.org

OCTOBRE 
Expo EURÊKA », 
L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE »
Médiathèque, 17 avenue Foch
« La preuve par l’image » : dans le cadre 
d’un concours, les scientifiques du 
CNRS (Centre National de la recherche 
scientifique) ont été invités à proposer 
leurs plus belles images de recherche 
pour interpeller, interroger et donner à 
voir la recherche sous un jour nouveau.
« Explorons de nouveaux mondes » : 
en 2019, le CNRS célébrait ses 80 ans. 
Retrouvez 8 décennies de recherches, 
d’explorations et de découvertes en 
photo ! Au programme également : des 
rencontres avec des scientifiques qui 
viendront présenter et expliquer leur 
travail au grand public.
Gratuit. Entrée libre.

Rentrée littéraire
Médiathèque, 17 avenue Foch
Comme chaque année, la médiathèque 
mettra en avant une sélection 
d’ouvrages de la rentrée littéraire

SAMEDI 2 OCTOBRE
Soirée jeux 
19h – Médiathèque, 17 avenue Foch
Quoi de mieux qu’une soirée jeux pour 
découvrir de nouveaux divertissements 
et rencontrer des partenaires de jeux 
?! Venez vous essayer à des jeux de 
société modernes : plateau, dés, 
ambiance…
Sur inscription, dès 5 ans. 01 69 27 10 
48 – mediatheque.lardy@ccejr.org
MARDI 5 OCTOBRE
Bébés Lecteurs
10h – Salle de la Mairie Annexen 5bis 
route de Saint-Vrain 
Comptines, chansons, histoires et 
lectures partagées : 45 minutes avec les 
tout-petits pour éveiller leur imaginaire. 
Gratuit. Rendez-vous réservé aux 0-3 
ans, sur inscription : 01 69 27 10 48 – 
mediatheque.lardy@ccejr.org

MERCREDI 20 OCTOBRE
Spectacle de théâtre d’ombres 
« C’EST CHOUETTE ! »
par la compagnie Bloom
10h30 – Médiathèque, 17 avenue Foch
C’est l’histoire d’une petite chouette 
qui s’appelle Irina. Elle est espiègle 
et douce comme un doudou. C’est 
l’histoire d’Emy, la soeur d’Irina. Une 
fonceuse qui se sent pousser des ailes. 
C’est l’histoire d’une maman Chouette, 
aimante et coquette
Pour les enfants de 3 à 6 ans, 
sur inscription. 01 69 27 10 48 – 
mediatheque.lardy@ccejr.org

SAMEDI 23 OCTOBRE
Jeux « CARTAGÈNA ET DIAMANT »
14h – Médiathèque, 17 avenue Foch
Avec le jeu de stratégie ‘’Cartagena’’, 
faites évader vos pirates et dans 
‘’Diamant’’, explorez les mines 
secrètes et rapportez un maximum de 
trésors dans votre camp ! Gratuit, sur 
inscription, dès 7 ans. 01 69 27 10 48 – 
mediatheque.lardy@ccejr.org

MERCREDI 27 OCTOBRE
Tournoi Switch « Mario Kart »
15h - Médiathèque, 17 avenue Foch
Envie de faire une mauvaise glissade 
sur une peau de banane ou de vous 
frotter aux autres joueurs sur les 
circuits de Mario Kart 8 ? Alors, 
bienvenue dans notre tournoi familial !
Gratuit, sur inscription, dès 8 ans. 01 69 
27 10 48 – mediatheque.lardy@ccejr.org

NOVEMBRE-DECEMBRE
Expériences immersives 
« Cap sur la réalité virtuelle »
Médiathèque, 17 avenue Foch
Pourquoi pas un casque de réalité 
virtuelle pour voyager, jouer et 
s’évader. Une expérience unique à 
découvrir en novembre et décembre 
dans votre médiathèque !
+ d’infos : 01 69 27 10 48 – 
mediatheque.lardy@ccejr.org

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Temps des histoires et des contines
10h30 – Médiathèque, 17 avenue Foch
Des histoires lues, racontées, 
chantées… en route pour l’imaginaire !
Pour les petites oreilles (à partir de 
6 mois). Gratuit. 
Sur inscription : 01 69 27 10 48 – 
mediatheque.lardy@ccejr.org

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Bébés joueurs 
Session à 9h30 et à 10h30 - 
Médiathèque, 17 avenue Foch
Espace privilégié de découvertes 
et d’expérimentation, l’atelier 
des bébés joueurs propose 
des activités ludiques, libres 
et adaptées aux tout-petits. 
(Places limitées et jauge 
réactualisée selon l’évolution du 
contexte sanitaire)
Pour les 0-3 ans accompagnés. 
Gratuit.  Sur inscription : 01 69 
27 10 48 – mediatheque.lardy@
ccejr.org

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Temps des histoires et des comptines
10h30 – Des histoires lues, racontées, 
chantées… en route pour l’imaginaire !
Pour les petites oreilles (à partir de 6 
mois). Gratuit. 
Sur inscription : 01 69 27 10 48 – 
mediatheque.lardy@ccejr.org

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Jeu “MY OWN ARMY”
14h à 17h - MOA est un jeu de type 
wargame où 2 joueurs s’affrontent avec 
leurs armées de figurines 
Sur inscription. Dès 8 ans. 01 69 27 10 
48 – mediatheque.lardy@ccejr.org

Spectacle conte et kaplas 
« La belle aux cheveux d’or »
par la compagnie Le Récigraphe
19h30 –Ivan est un garçon qui voulait 
construire un château si grand que tout 
le monde pourrait tenir dedans. Sur 
sa route : une princesse à délivrer, un 
ogre que l’on ne peut pas tuer... Les 
2 acteurs Guillaume et Stève jonglent 
entre paroles, musique et Kaplas® et 
se répondent pour ne faire plus qu’un 
langage autour des contes.
Gratuit, sur inscription, dès 7 ans. 01 69 
27 10 48 – mediatheque.lardy@ccejr.org

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Bébés joueurs « Atelier 
Multisensoriel »
10h–Sécurité, détente, exploration 
sensorielle et relationnelle : l’approche 
Snoezelen séduit de plus en plus 
la petite enfance. Elle est un appui 
pour répondre à de multiples besoins 
de l’enfant. À découvrir dans votre 
médiathèque !
Gratuit, sur inscription, réservé aux 
moins de 3 ans accompagnés. 01 69 27 
10 48 – mediatheque.lardy@ccejr.org

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Bébés joueurs 
« Atelier Multisensoriel »
10h– Médiathèque, 17 avenue Foch

“(Point de vue)

« Après un été agrémenté par 
des visites du territoire, des 
concerts, des promenades en 
canoë et des activités pour 
les jeunes, le tout organisé et 
animé par les agents de votre 
communauté de communes 
que je remercie pour leur 
implication, nous vous 
invitons à venir nombreux au 
château de Gillevoisin pour un 
weekend au 18ème siècle. 
Entre temps, nos 
conservatoires rouvrent leurs 
portes aux élèves musiciens 
et danseurs pour une nouvelle 
année qui nous l’espérons ne 
sera pas perturbée par des 
mesures sanitaires imposées 
pour cause de Covid.
Faciliter l’accès à la culture 
fait partie des priorités de 
notre intercommunalité et 
vous pouvez compter sur mon 
engagement et celui de vos 
élus pour que cela continue. »

> CHRISTIAN 
GOURIN
Point de vue du 
Vice-Président 
délégué à la 
Culture,

Avec votre 
médiathèque  
de Lardy

> Conservatoire

Boissyde

n  C O N T A C T

Betsy Vigneron : 01 60 82 02 21

conservatoire.boissy@ccejr.org
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Foyer Jean Jaurès 

2, rue du Puits-Grès 

91790 Boissy-Sous-Saint-Yon

01 60 82 02 21

conservatoire.boissy@ccejr.org

 www.entrejuineetrenarde.org

 Communauté de communes entre Juine et Renarde

> Les tarifs

ANNÉE SCOLAIRE 

Tarif annuel selon quotient familial 

(7 tranches)

•  Tarif A : 
Jardin Musical ou Formation Musicale : 

de 73€ à 224€ (ext :350€)

•  Tarif B : 
Instrument + Formation Musicale + Pratique 

collective : de 162€ à 496€ (ext : 775€)

•  Tarif C : 
Instrument seul : de 118€ à 360€  (ext : 563€)

LOCATIONS D’INSTRUMENTS

À partir de 40€/an

PAIEMENT PAR TRIMESTRIALITÉS

• 1er trimestre : 33%

• 2ème trimestre : 33%

• 3ème trimestre : 34%

• Tarif dégressif dès la 3ème personne inscrite.

Calcul du quotient familial au service monétique de la 

CCEJR. 2, rue des Hêtres Pourpres - 91580 - Etréchy 

monetique@ccejr.org

Le Conservatoire s’aligne sur 

le calendrier des vacances scolaires.
Calendrier

>

Siège administratif :

Communauté de Communes 

« Entre Juine et Renarde »

2 rue des Hêtres Pourpres

91580 ETRECHY

Direction :
Luc Assens

Informations
>

Foyer Jean Jaurès

2, rue du Puits-Grès

91790 Boissy-Sous-Saint-Yon

Pour le Djembé : 

Centre de Loisirs 

Rue des Ecoles

Lieux des cours
>

CONCERTS TOUT 

AU LONG DE L’ANNÉE

Concerts d’élèves, concerts des 

professeurs, concert du nouvel an…

Complexe du Jeu de Paume 

Découverte 

d’un instrument>

Éveil musique et danse pour les enfants 
de grande section de maternelle (5 ans).
1 cours d’une heure hebdomadaire avec 
2 intervenants musique et danse pour une mise en 
relation immédiate du corps musical et dansant.
•  Danse : éveiller de manière ludique la conscience 
corporelle, spatiale, l’imaginaire, l’écoute. Introduire 

les notions d’organisation dans l’espace et le 
groupe pour se préparer au cours d’initiation de 
danse contemporaine.•  Musique : une initiation au contrôle des sons, 

du rythme et une première approche des notes 
à travers la pratique des percussions (triangles, 
claves, bâton de pluie, xylophone, batterie, 
djembé…).

Improvisation et Soundpainting sont également 
prévus au programme.

>

Delphine Ondet enseigne la musique aux mal 
voyants ou non-voyants. Grâce à sa machine 
« Perkins », elle peut écrire des partitions en braille !
Delphine enseigne la trompette mais si vous 
souhaitez apprendre un autre instrument, l’équipe 
travaille en étroite collaboration.

Musique et handicap
> > ConservatoireLardyde

Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30Mercredi9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00Samedi 

9h00 à 12h30

n  C O N T A C T01 69 27 10 45conservatoire.lardy@ccejr.org

Musique et danse
17, avenue Foch 91510 Lardy 01 69 27 10 45conservatoire.lardy@ccejr.org

Pour plus de précisions :www.ville-lardy.fr

 www.entrejuineetrenarde.org Communauté de communes entre Juine et Renarde

Pour les plus jeunes

> Conservatoire

Étréchyd’

Horaires 
d’ouverture

Mardi, jeudi et vendredi

14h30 à 18h00

Mercredi
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Samedi 
10h00 à 12h00

n  C O N T A C T

01 60 80 24 46

conservatoire.etrechy@ccejr.org

Musique, danse et théâtre

2 Boulevard de la Gare

91580 Étréchy

01 60 80 24 46

conservatoire.etrechy@ccejr.org

 www.entrejuineetrenarde.org

 Communauté de communes entre Juine et Renarde

•  Recherche : 

 combattre les clichés, 

prise de risques

•  Technique théâtrale : 

le personnage, les règles 

scéniques, construction 

cohérente d’une scène.

La représentation devant 

un public est une étape 

incontournable dans le 

cycle d’apprentissage, car 

elle induit l’acceptation 

du regard de l’autre. Elle 

fait face aux problèmes 

de concentration et de 

Théâtre (suite)
>

gestion du trac,  fait appel 

à la mémoire, mais surtout 

provoque le plaisir d’avoir 

partagé un moment unique.

Pratiquer l’art dramatique 

n’a donc rien d’anodin. 

Il apporte à l’enfant 

épanouissement, aisance 

corporelle et orale, 

développement de sa 

créativité etc…

Nouveauté 2021/2022
>
« La Ronde des Arts » 

Nouveau concept au sein 

de votre structure, ce 

cours offre la possibilité 

de découvrir les 3 arts 

enseignés durant toute 

une année. Ainsi, votre 

enfant alternera danse, 

musique et théâtre toutes 

les 3 semaines, selon un 

calendrier précis, sans 

jamais changer de jour et 

horaire de cours.

La Ronde des Arts est 

organisée en 3 groupes 

pour 3 tranches d’âges : 

•  CP/CE1 
•  CE2/CM1/CM2 

•  Collégiens

Corinne Pipereau, 

théâtre 

« Chercher à accroître 

les qualités de présence, 

d’invention, de sensibilité et 

d’écoute, développer son 

pouvoir de concentration, 

découvrir sa voix et son 

corps dans le mouvement 

et l’espace. Prendre 

des risques, combattre 

les clichés. Gagner de 

la confiance en soi par 

la pratique du jeu et de 

l’improvisation. Travailler 

sur l’expression de groupe. 

Découvrir les textes de 

théâtre.. »

Le mot du professeur

“



SAMEDI 9 OCTOBRE – 19H
Concerts de poche
Thomas Dunford est un jeune 
prodige du luth, qui a créé 
l’Ensemble Jupiter en 2018, 
composé de nombreux jeunes et 
brillants musiciens avec lesquels 
il affectionne particulièrement de 
collaborer. Il propose notamment 
un programme avec la magnifique 
mezzo-soprano Lea Desandre, 
nominée aux Victoires de la 
Musique cette année, et véritable 
étoile montante. Du très haut 
niveau ! 
Billetterie assurée par les 
Concerts de Poche 
Samedi 9 octobre – 19h
Eglise de Saint-Sulpice-de-
Favières

A venir 

Doss ier
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Espace Monnet à Etréchy, 
Espace Cassin à Lardy et tant 
de petits lieux de Culture 
sur notre territoire. Les 
communes vous invitent à 
découvrir le début de leur 
programmation culturelle. 
Notez sur vos tablettes et 
visitez leurs sites et pages.  

Des saisons culturelles 
à découvrir 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 20H30  
Théâtre classique avec la Cie 
Comédiens et Cie
Les femmes savantes
Cette comédie drôlissime est une 
arme de destruction massive qui 
s’en prend aux sots, aux pédants 
et aux hypocrites. Ce superbe texte 
en alexandrin s’amuse à dévoiler 
les sottes lourdeurs d’une société 
patriarcale contre la naïveté de 
suffragettes intégristes, la lutte 
pour le pouvoir à l’intérieur du cadre 
familial… 

DU 2 AU 10 OCTOBRE 2021 
DE 14H30 A 18H30   
Exposition pastels 
« Entre ciel et mer » - Entrée libre
Vernissage performance musicale : 
samedi 6 mars à 18h
Nathalie Mura exerce deux métiers 
artistiques simultanément : peintre 
et pianiste. Après avoir expérimenté 
plusieurs techniques picturales, 
de l’aquarelle à l’huile en passant 
par l’acrylique ou la gouache, elle a 
trouvé depuis quelques années son 
domaine de prédilection : le Pastel.

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
A 20H30   
« Allons enfants ! » 
Humour spectacle musical 
par la Cie Les épis noirs
Du Big Bang à l’explosion de la 

Bastille le 14 Juillet 1789, l’Histoire de 
France comme vous ne l’avez encore 
jamais vue !

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE
Journées Européennes 
du Patrimoine 
Animations, concerts, expos marché 
artisanal – de 9h30 à 19h au château 
de Mesnil-Voysin
Visite/exposition de 14h à 19h 
à l’église
Visite/découverte de 14h à 19h 
au Musée des vieux métiers

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Festival Les Automnales de la Harpe 
2021
Duo l’heure exquise 20h30 
à l’église St Pierre-Es-Liens

VENDREDI 22 OCTOBRE
Joanne McIver & Christophe 
Saunière 20h30 à l’église 
St Pierre-Es-Liens 

AMEDI 30 ET DIMANCHE 
31 OCTOBRE
Expo Star War 
Bouray-sur-Juine

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Duo Encordés-cordes 20h30 
à l’église St Pierre-Es-Liens

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Journées européennes du 
patrimoine 
15h à 18h – Parc Boussard, 
43 rue de Verdun

Concert Bain sonore avec la Cie 
Sabdag à 15h et à 17h Gratuit, 
sur réservation : 01 69 27 14 94 - 
culture@ville-lardy.fr – billetterie 
en ligne : https://www.ville-lardy.fr/
billetterie/
La compagnie Sabdag retrouve le 
Parc Boussard avec sa nouvelle 
création
« Bain Sonore », concert immersif 
entre compositions, improvisations 
et jeux de matière... « Bain Sonore » 
trouve son inspiration dans la culture 
amérindienne, notamment dans 
les « sweat lodge », ces huttes de 
sudation, de soin et de purification 
permettant de se connecter aux 
éléments eau, terre, feu et air. 

Visite conférence guidée du parc
à 16h Gratuit, sur inscription : 
01 69 27 14 94 - culture@ville-lardy.fr 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Théâtre Yourte   (Semaine du 
Développement Durable 2021)
Cie Les Mille Printemps
16h - Parc de l’Hôtel de Ville, 
70 Grande Rue
Dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable, la 
compagnie Les Mille Printemps 
propose sa nouvelle création engagée 
qui interroge : comment la jeunesse 
du nouveau millénaire rêve-t-elle 
de son avenir face aux réalités 
d’aujourd’hui ?
A partir de 12 ans. Gratuit, sur 
réservation : 01 69 27 14 94 - 
culture@ville-lardy.fr – billetterie 
en ligne : https://www.ville-lardy.fr/
billetterie/

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 OCTOBRE
Visite du jardin La Symphorine 
(Semaine du Développement Durable 
2021)
« Focus sur les plantes invasives »
14h-18h – Hameau de Gillevoisin, 
Janville. Gratuit. 

Parcours d’ateliers d’artistes 
3e edition
14h – 18h (samedi) et de 11h à 18h 
(dimanche)
Le temps d’un week-end, découvrez 
Lardy autrement : le Parcours des 
Ateliers d’Artistes est de retour pour 
sa 7e édition ! Peinture, photographie, 
sculpture, céramique, broderie, 
création de bijoux, graff’ seront 
représentés !
•  Partez à la rencontre des artisans 

et des artistes larziacois qui vous 
ouvrent leurs portes pour vous 
exposer leur travail ou celui de leurs 
invités.

•  Parcourez les rues de Lardy, à pied, 
à vélo, en famille ou entre amis, 
du Pâté au Bourg en passant par 
Cochet, l’art est partout autour de 
vous.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Masterclass « LACCARAVANE 
AU SUD DU NORD »
avec le Brass Dance Orchestra
Une Masterclass réservée aux élèves 
du Conservatoire de Lardy se tient 
dans l’après-midi, en prélude du 
concert tout public.
+ d’infos : 01 69 27 10 45 - 
conservatoire.lardy@ccejr.org

Concert Brass Dance Orchestra 
dans le cadre de Laccaravane Au 
Sud du Nord
20h30 – Salle René Cassin, rue 
René Cassin
Laissez aller, c’est une valse... 
Évocation du temps des 
guinguettes et autres bals du 
samedi soir. Ces musiciens 
se réapproprient le répertoire 
populaire, valses, tangos et 
musiques traditionnelles avec un 
bonheur communicatif. Entre « La 
vie en rose », « À bicyclette » et 
les sautillements du traditionnel 
basque Mutil Gatze se glissent des 
pièces originales qui prolongent ce 
voyage dans la danse.
Tarif plein 12 € et 8 € (- de 16 ans)
Tout public. Gratuit, sur réservation 
: 01 69 27 14 94 - culture@ville-
lardy.fr – billetterie en ligne : 
https://www.ville-lardy.fr/billetterie/

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Conférence-concert « Musiques 
Médiévales »
Gratuit. Sur inscription auprès du 
secrétariat. Réservé aux élèves du 
Conservatoire.
+ d’infos : 01 69 27 10 45 - 
conservatoire.lardy@ccejr.org

Spectacle « La première fois » 
Cie La neige est un mystère
20h30 - Salle Cassin, rue René 
Cassin
Ruth et Étienne Palin, un couple 
improbable, vous présentent leur 
toute première conférence sur le 
thème d’Adam et Eve. Ensemble, 
ils créent le paradis tel qu’ils 
l’imaginent. Mais l’histoire du 
couple mythique les rattrape. Sous 
le regard du public, Ruth et Etienne 
se retrouvent confrontés à tout ce 
qu’ils sont l’un pour l’autre. 
Tarif plein 12 € et 8 € (-16 ans) 
Tout public. Dès 7 ans. Sur 
réservation : 01 69 27 14 94 - 
culture@ville-lardy.fr – billetterie 
en ligne : https://www.ville-lardy.fr/
billetterie/

À Etréchy

À Bouray-sur-Juine

À Lardy



Actua l i tés

(page 20)

L’art du
compostage

Isabelle Legrand, habitante 
d’une charmante demeure à 
Torfou, agrémentée d’un jardin 
d’ornement et vivrier bercé par 
le chant de grenouilles de la 
mare attenante, vit une période 
de reconversion professionnelle. 
Son cadre de vie est désormais en 
adéquation avec ses aspirations : 
Isabelle prépare un BTS en 
production horticole bio et une 
formation diplômante de maître 
composteur. 

« Une totale reconversion puisque 
j’ai fait toute ma carrière comme 
ingénieur en informatique. Pour 
la partie compostage il me 
faut présenter une soutenance 
et monter un projet. Je vais 
les réaliser au sein du service 
intercommunal du Développement 
durable. J’ai pris contact avec la 
CCEJR après m’être intéressée 
au Plan Climat Air Energie 
Territorial », explique Isabelle. 

Son projet a été retenu et mis 
en œuvre dès cet été avec la 
contribution des agents qui 
travaillent sur le site du siège 
de la collectivité, à Etréchy. Un 
composteur, alimenté tout l’été 
par les restes des repas et des 
apports des domiciles et jardins 
des agents est opérationnel. Il sert 
désormais de vitrine et de matériel 
pédagogique pour les opérations 
qu’Isabelle va mettre en place dès 
cette rentrée : démonstrations 
et formations, visite des écoles, 
traitement des déchets verts 
et résidus de l’activité du site… 
Plus d’infos en temps réel sur 
nos réseaux sociaux pour les 
prochaines animations.

Isabelle Legrand, une habitante du territoire, bénévole pour la CCEJR 
dans le cadre de sa reconversion professionnelle, vous fait découvrir 
l’art du compostage. Quel que soit votre mode d’habitation, vous 
êtes concerné ! 

(Point de vue)

« Vers une réduction nécessaire 
de nos déchets !  Les prévisions 
les plus alarmistes sur le climat 
doivent nous obliger à revoir nos 
comportements. Aujourd’hui, en 
Essonne, nos déchets sont soit 
incinérés soit enterrés avec des 
conséquences évidentes sur le 
climat. Une solution très facile 
et finalement peu contraignante 
permettrait de réduire sensiblement 
notre volume de déchets : le 
compostage. Tout le monde en a 
entendu parler, certains le font déjà 
mais qui maitrise réellement cette 
technique et obtient un compost de 
qualité ? Il nous est donc apparu 
évident de familiariser et de former 
nos habitants avec ce mode de 
gestion d’une partie de nos ordures 
ménagères. Alors adoptons dès 
maintenant les bons gestes, et 
compostons ! ». 

> STÉPHANE 
GALINÉ
Vice-Président de 
la CCEJR Gestion 
des Collectes et 
traitement des 
déchets ménagers 
et assimilés.  

Comme chaque année, durant tout 
l’été, du 1er juillet au 31 août 2021, 
le service de la police municipale 
intercommunale de la CCEJR a mis 
en place, conjointement avec les 
brigades de Gendarmerie Nationale, 
une Opération Tranquillité Vacances. Le 
principe ?  Sur simple signalement des 
habitants, la Police Municipale effectue 
des passages réguliers à votre domicile 
pendant votre absence.

Cet été, le service a surveillé une 
soixantaine de logements à Etrechy, 
Auvers-Saint-Georges, Mauchamps, 
Villeconin, Souzy-La-Briche, Janville-
Sur-Juine, Bouray-Sur-Juine, Boissy-
Le-Cutté, Chamarande. 

Tout le monde, néanmoins, n’était 
pas en vacances : le service de la 
Police Municipale Intercommunale 
a enregistré, au mois d’août, 
une augmentation des plaintes 
de nuisances sonores, pour des 
aboiements intempestifs de chiens, 
sur plusieurs communes de notre 
intercommunalité, la journée et la 
nuit. « Ces aboiements nuisent à la 
tranquillité de vos voisins et perturbent 
leurs nuits. Ne laisser pas seuls vos 
animaux pendant cette période, pensez 
à les confier à des familles d’accueil 
ou des pensions. Si vous devez vous 
absentez plusieurs jours et même si 
une personne se déplace régulièrement 
et quotidiennement pour nourrir et 
sortir votre chien, la solitude et la 
peur engendrées par votre absence 
peuvent perturber son comportement 
et déclencher ces aboiements, pouvant 
devenir rapidement gênant, voire 
insupportable pour le voisinage », 
rappelle Ludovic Fontaine, responsable 
de ce service mutualisé sur le territoire. 
Au-delà du mal-être, voire de la 
souffrance animale, ces nuisances 
caractérisent une véritable infraction. 
Après constatations, un procès-verbal 
peut être dressé.  

Pas de trêve 
estivale pour 
la Police 
intercommunale

Energie : 
des infos et des travaux !  

Dès cette rentrée, un conseiller 
Energie vous accueille dans toutes vos 
démarches de montage de dossier, 
diagnostic… Un point du Plan Climat Air 
Energie Territorial - PCAET qui se met 
très concrètement en place autour de la 
thématique Réduire l’impact du bâtiment 
sur le bilan énergétique du territoire. 

Une importante documentation sur la 
maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables est disponible à chaque 
permanence mais le relationnel demeure 
la clé de voute du dispositif.

Le conseiller info énergie vous renseigne 
sur les équipements de la maison, le 
chauffage, l’isolation et les énergies 
renouvelables.
•  Il vous propose des solutions efficaces.
•  Il vous oriente vers les professionnels 

compétents pour une expertise plus 
poussée.

•  Il vous informe sur les aides 
financières et les déductions fiscales 
possibles.

•  Il vous accompagne dans vos 
démarches administratives

Le conseiller vous indique les bons 
gestes au quotidien pour économiser 
l’électricité, le chauffage et l’eau sans 
forcément faire de travaux.

Le conseiller peut aussi se déplacer. Il 
anime régulièrement des visites de sites, 
des conférences, des ateliers éco gestes 
ainsi que des expositions sur l’énergie.

A noter :

•  Il est nécessaire de ne pas avoir 
commencé les travaux avant d’avoir 
déposé vos dossiers de demande 
d’aide.

•  Les travaux doivent être réalisés par 
des professionnels du bâtiment. La 
plupart des aides sont versées sous 
conditions d’exécution par un artisan 
reconnu garant de l’environnement 
(RGE).

•  Les travaux doivent atteindre des 
performances fixées.

n  C O N T A C T

01 64 98 11 79 
infoenergie@parc-gatinais-francais.fr
Rdv sur: https://eie-du-pnr-gatinais-
francais.reservio.com
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Vous souhaitez réduire vos factures de chauffage ? Vous avez 
un projet de travaux pour améliorer votre confort (isolation, 
chauffage, etc.) ? Vous désirez valoriser votre bien immobilier ?

Le 30 juin dernier, au siège de la CCEJR, 
le Président, Jean-Marc Foucher, 
accompagné du Vice-président chargé 
de l’Aménagement du territoire, Julien 
Garcia, a rencontré la Présidente du SIARJA 
(Syndicat mixte pour l’Aménagement 
et l’entretien de la Rivière Juine et ses 
Affluents), Maryvonne Siebenaler, pour 
signer le contrat de Territoire Juine Eau, 
Climat et Trame Verte et Bleue (CTEC-TVB).

Celui-ci vise à définir les actions prioritaires 
à mettre en œuvre pour répondre aux 3 
enjeux sur le territoire du bassin versant de 
la Juine et de ses affluents :

•  Enjeu n°1 : Favoriser l’adaptation 
des trames bleues et turquoises au 
changement climatique

•  Enjeu n°2 : Participer à l’adaptation du 
territoire dans le cadre du changement 
climatique

•  Enjeu n°3 : Intégrer les enjeux eau, 
climat et trame verte et bleue dans 
l’aménagement du territoire

Ce contrat s’inscrit dans le 11ème 

programme de l’agence de l’eau Seine 
Normandie « eau et climat » (2019-2024), 
qui vise à encourager les acteurs à adapter 
dès maintenant leurs pratiques aux 
conséquences du changement climatique. 
Les actions sous-jacentes seront intégrées 
dans le plan d’action du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET).

Protéger 
les trames 
vertes et bleues 

Le 12 août, le Président de la CCEJR, 
Jean-Marc FOUCHER, le préfet de 
l’Essonne, Eric JALON, le Président 
de la Communauté d’Agglomération 
de l’Etampois Sud Essonne, Johann 
MITTELHAUSSER et le Président 
de la Communauté de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix, Rémi 
BOYER, se sont rendu à la sous-
préfecture de l’Essonne à Etampes 
en présence du sous-préfet, 
Christophe DESCHAMPS, pour 
signer le protocole d’engagement 
pour un Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE).

Les 3 EPCI du Sud-ouest de 
l’Essonne et l’Etat, se mobilisent 
ensemble pour favoriser la relance 
et la transition écologique du 
territoire. Pour accélérer la relance, 
des actions très concrètes et des 
financements vont être engagés pour 
répondre au mieux aux ambitions 
des grandes transitions en cours 
: écologique, démographique, 
économique et numérique. 

Le CRTE porte une attention 
particulière à l’artificialisation 
des sols, aux circuits courts aux 
mobilités douces… Il représente 
une déclinaison territoriale du Plan 
de Relance en regroupant sous son 
égide l’ensemble des contrats signés 
avec l’Etat et projets déjà initiés. 

En parallèle, 200 composteurs ont 
été commandés et redistribués 
aux communes de la CCEJR. 
Une vingtaine de composteurs 
seront également distribués aux 
participants aux ateliers d’Isabelle.

n  C O N T A C T

dev.durable@ccejr.org
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Tout pour la petite reine !

contente d’aller à l’école. C’était génial ! 
«, se souvient une maman. Rassurons-
la tout de suite : le S’Cool bus revient, 
il faudra juste l’appeler « Bicco Bike » ! 
Car c’est le nom du modèle commandé 
par la CCEJR dans une entreprise des 
Pays-Bas.   Il sera de façon permanente 
en activité dans les communes du 
territoire, acquis par la CCEJR. 

Et ce n’est pas tout ! Du 17 au 31 
mai, 10 écoles ont participé à un 
sympathique défi :  cumuler le 
maximum de kilomètres pour se 
rendre à l’école avec son propre vélo. 
Les totaux par établissement ont livré 
leur résultat : Janville-sur-Juine, 
l’école La Pierre levée, avec 871 km 
emporte le trophée, devant l’école 
élémentaire de Fontaine St-Lubin, 
Boissy-sous-Saint Yon avec 491 km et 
l’école élémentaire Jean-Moulin, Lardy 
avec 408 km. Au total, l’ensemble des 
écoles participantes ont cumulé près 
de 3000 km ! Soit l’équivalent en CO2 de 
1000 km parcourus en voiture : 208 Kg.  
Bravo à tous ! 

Enfin, avec le défi mai à vélo, reconduit 
en juin, Yannick Rasoava s’est illustré 
deux fois ! Le jeune chef d’entreprise, 
qui anime le Bastion, une résidence 
d’innovation pour la transition 
écologique à Boissy-sous-Saint-Yon 
est particulièrement sensible à la 
question. A 32 ans, Yannick pratique le 
« vélotaf » : il se rend quotidiennement 
de Chamarande à Boissy-sous-Saint-
Yon. Yannick loue un Véligo depuis 
4 mois. « Je l’ai pris 3 jours avant 
que vous ne communiquiez sur votre 
opération mais j’en fais assidument 
la promo, je fais 80% de mes trajets 
avec, c’est vraiment bien ! », explique 
Yannick.  Cet été, en famille, avec sa 
compagne et Théo, 6 ans et Maël 3 ans, 
ils ont exploré la Loire à Vélo. En solo, 
Yannick avait déjà fait plus de 300 km 

enregistrés sur l’appli Géovélo dont 
la CCEJR avait porté l’initiative. Dans 
le cadre du Bastion et son dispositif 
« réenchanter nos campagnes » le 
projet SANKA se développe autour du 
vélomobile, un vélo caréné adapté aux 
territoires ruraux.    Rappel : la CCEJR 
est point relais Véligo, une opération 
de la région Ile-de-France. Des Véligos 
sont toujours disponibles à la location.

n  C O N T A C T

Cédric Jagou au 01 83 63 88 25. 
Cedric.jagou@ccejr.org

Charles, l’éducateur sportif de la CCEJR 
fait découvrir le vélo dans les centres 
de loisirs d’Etréchy et Boissy-sous-
Saint-Yon tous les mercredis après-
midi. « Compétences motrices, dans un 
premier temps, civisme, apprentissage 
du partage de la route et pourquoi pas, 
sport, c’est tout cela le vélo ! », explique 
l’éducateur. Le but ici dans un premier 
temps est de pouvoir simplement aller 
chercher le pain ou se rendre à l’école 
en toute sécurité.   A noter : la CCEJR 
s’est dotée de 12 bicyclettes pour les 
prêter aux enfants qui n’en possèdent 
pas. 

Le vélo c’est plus rigolo à plusieurs, 
surtout quand on partage le même ! 
Certains se souviennent sans doute du 
S’Cool bus, qui avait essaimé les rues 
de Boissy-sous-Saint-Yon, Bouray-
sur-Juine (…) avant de stationner 
devant les écoles en faisant la fierté 
des enfants qui l’empruntaient. Le 
concept : un service gratuit de Rosalie-
bus scolaire, conduite par un adulte 
et assistée électriquement, qui prend 
les enfants en charge juste à la sortie 
de chez eux. Les parents étaient 
conquis. «Ecologique, collectif et, 
cerise sur le gâteau, ma fille était très 

Le plan vélo intercommunal comprend, au-delà des lourds 
investissements de ses aménagements (pistes cyclables, zones 
partagées…), un volet éducation, incitation… Le printemps et 
l’été dernier ont été particulièrement riches en la matière ! 

Ne m’appelez 
plus jamais RAM !  
Le relais assistants maternels (RAM) 
devient le Relais Petite Enfance RPE. 
Le relais est un lieu d’échanges et 
d’informations pour l’accueil du jeune 
enfant. Cette nouvelle appellation 
correspond mieux à ces missions 
d’information sur les différents modes 
d’accueil.  Ce nouveau nom est 
particulièrement adapté au principe de 
« guichet unique » mis en place pour les 
inscriptions en multi accueil collectif.

Vous devez désormais contacter 
l’animatrice de votre secteur pour tout 
renseignement concernant l’accueil du 
jeune enfant individuel et/ou collectif, 
y compris les préinscriptions en multi 
accueil.

RPE 1 : Bouray sur Juine, Janville sur 
Juine, Lardy
Claire GRUEL claire.gruel@ccejr.org 01 
85 46 09 94
Permanence Téléphonique : Mardi et 
Vendredi 13h à 15h

RPE 2 : Auvers-Saint-Georges, Boissy-
le- Cutté, Chamarande, Chauffour                                                                                                                                        
-les-Étréchy, Étréchy, Souzy-la-Briche, 
Torfou, Villeconin, Villeneuve-sur- Auvers
Olivia BLOC olivia.bloc@ccejr.org 06 37 
96 40 10
Permanence Téléphonique : Lundi de 
14h à 15h30 Mercredi de 10h à 11h

RPE 3 : Boissy-sous-Saint-Yon, 
Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières, 
Saint-Yon
Elisabeth MAHE elisabeth.mahe@ccejr.
org 06 37 96 13 91
Permanence Téléphonique : Lundi de 
14h à 15h30 2 vendredis par mois de 14h 
à 15h
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La construction de la future crèche de 
Saint-Yon est bien engagée. Depuis les 
travaux de terrassement début avril, le 
bâtiment est aujourd’hui complètement 
sorti de terre. Après une trêve estivale 
au mois d’août, début septembre, les 
affaires sérieuses reprennent avec la 
pause du toit. Ouverture prévue : fin 
2022. Rappel : le bâtiment accueillera 
les petits des communes du secteur. 

Crèche 
de Saint-Yon : 
ça avance ! 

Le Relais Petite Enfance, les 
modes d’accueil petite enfance 
et la médiathèque de la CCEJR 
vous proposent des ateliers de 
sensibilisation animés par Open 
(Observatoire de la Parentalité & de 
l’éducation numérique) pour tous 
les adultes qui accompagnent les 
enfants de moins de six ans

Samedi 9 octobre : 9h30-11h30 ou 
14h-16h salle communale Janville-
sur-Juine RPE 1

Samedi 6 novembre :  10h-12h 
ou 13h30-15h30 centre de loisirs 
Boissy-sous-Saint-Yon RPE 3

Samedi 27 novembre : 10h-12hou 
14h-16h Etréchy RPE 2

Inscriptions auprès de la structure 
fréquentée ou du RPE du secteur 
concerné.

>  LES JEUNES ENFANTS 
ET LES ÉCRANS 



Dans le cadre de la rentrée scolaire, 
la CCEJR souhaite donner aux jeunes, 
l’accès au marché du travail. Elle 
recherche alors ses futurs stagiaires 
ou apprentis pour un minimum de 
2 mois de formation professionnelle au 
sein de la structure. Tous les services 
sont concernés :

• Urbanisme
• Comptabilité publique
• Juridique 
• Communication 
• Ressources humaines 
• Développement économique 
• Secrétariat de direction 
• Moyens généraux 
• Monétique 
• Enfance/jeunesse 
• Maintien à domicile 
•  Aménagement du territoire 

et développement durable 
• Services techniques

RECRUTEMENTS 
> STAGIAIRES 
> APPRENTIS 
 

Envoyez votre CV
et lettre de motivation

à recrutement@ccejr.org


