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Editorial 3

Le mot du
président
Aller de l’avant !

En ces premiers jours de 2022, c’est avant tout un message 
d’espoir et d’optimisme que je souhaite vous adresser. 
Si la crise sanitaire est toujours là, et si nous devons rester vigi-
lants face à une nouvelle vague de l’épidémie ; au cours des 
derniers mois, nous avons eu le plaisir de partager à nouveau 

de nombreux moments de convivialité, de rencontres et d’échanges. 
Les Hivernales (devenues Estivales), les Journées du patrimoine, la semaine du développe-
ment durable, mais aussi les balades et randonnées, les sorties canoë-kayak, l’Objectif Jobs 
Jeunes, ou encore la fête des entreprises... En 2021, chacune de ces manifestations a contribué 
à sceller davantage le « vivre ensemble » au sein du Val d’Essonne. Ces moments de partage 
sont précieux. Plus encore qu’avant, nous les apprécions et savourons leur importance.
De la même façon, je me réjouis du bonheur avec lequel les professionnels de la CCVE ont 
enfin pu retrouver leurs différents publics. Enseignants du Conservatoire, personnels de 
l’Aquastade, des équipements sportifs, agents d’accueil et bien d’autres - il serait impossible 
de tous les citer. Chacune et chacun sont animés par la passion de transmettre, d’ac-
cueillir, d’accompagner, de conseiller. Je les remercie pour leur implication et leur capacité 
d’adaptation, tout au long de ces deux dernières années.
Car la crise sanitaire n’a pas seulement bouleversé nos modes de vie, elle nous a aussi poussés 
à trouver des solutions et à inventer des dispositifs innovants, qui perdureront au-delà de 
l’épidémie.

Les Vitrines du Val d’Essonne en sont un bon exemple. Grâce au site et à l’application 
mobile, lancés en avril 2021, les habitants du Val d’Essonne peuvent désormais découvrir les 
produits et services depuis leur canapé, auprès des petits commerces et producteurs locaux 
! Un outil visant à soutenir le commerce de proximité, les circuits courts et à aider la popula-
tion à pouvoir optimiser leurs temps tout en consommant en centre-ville. La communauté 
de communes a décidé d’encourager encore plus ce dispositif à travers une grande opéra-
tion « chèques cadeaux », qui a débuté en décembre.

En 2022, le Val d’Essonne continuera de relever les défis d’avenir et poursuivra ses efforts 
pour développer un territoire attractif, harmonieux et durable. Le nouveau schéma direc-
teur des aménagements cyclables, pour lequel une étude a été lancée fin 2021, y contri-
buera, permettant d’aménager de nouvelles pistes et d’améliorer la complémentarité des 
itinéraires. 

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale au Plan Climat, y participera égale-
ment. Entre le 23 novembre et le 7 décembre, quatre ateliers de concertation ont donné lieu 
à des temps d’échanges riches et fructueux sur le thème des transports, du cadre de vie, de 
l’économie et de la transition écologique et énergétique.

Objectif ? Allier développement, écologie et préservation de la qualité de vie.

C’est ce cap qui, à nouveau, guidera l’action de la CCVE en 2022.

Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente année !

Patrick IMBERT
Président de la Communauté de Communes du Val d’Essonne

Vice-président du Conseil départemental
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Bienvenue
aux nouvelles entreprises

REF
Audacieuse
Reconversion Évolution Formation

DU NOUVEAU CHEZ 

J&F consult RH
J&F CONSULT RH, partenaire des TPE/PME dans la 
gestion de leur personnel fait évoluer ses services.
Jessica Morisset, consultante et formatrice en 
Ressources Humaines, vous propose de faire un 
point sur votre carrière professionnelle et d’accom-
pagner vos orientations professionnelles. 

Le « bilan de compétences 2.0 », qui peut être pris 
en charge par le Compte Personnel de Formation 
(CPF) a été conçu pour délivrer outils et accompa-
gnement adaptés en fonction de votre profil. 

J&F Consult RH
0665138052 
contact@jf-consult-rh.fr
www.jf-consult-rh.fr

FOODTRUCK

Ravito Gourmand
« Ravito », c’est le point de ravi-
taillement où les sportifs passent 
pour manger, boire et trouver 
de la chaleur humaine en 
toute gourmandise, une passion 
commune de Laurent, chef 
cuisinier depuis de nombreuses 
années, et Carine, responsable 
de la relation client. 

C’est aussi l’histoire de deux 
amoureux de la nature, de la 
montagne et des sports en 
plein air, qui rencontrent un 
concept aux saveurs nomades. 
Leur foodtruck se promène 
dans différentes communes du 
Sud Essonne et notamment à 
Fontenay-le-Vicomte, Place de 
la mairie, le dimanche soir. Vous 
pourrez y déguster burgers, poke 
bowl, suggestions du moment et 
desserts faits maison.

Ravito Gourmand
06 23 80 95 35
Facebook et Instagram :
@ravitogourmand

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL

REF Audacieuse
REF Audacieuse est un 
organisme de formation dans 
lequel les formatrices, Virginie 
Lelarge Baude et Delphine 
Limarola Jouvante, proposent 
d’accompagner les personnes 
dans des étapes importantes de 
leur vie personnelle et profes-
sionnelle, afin de donner du 
sens et un nouveau souffle à leur 
parcours, par le biais notamment 
du bilan de compétences 
(éligible au CPF).

Fortes de leurs expériences en 
transition professionnelle, les 
deux fondatrices savent que 
construire ou reconstruire une 
identité professionnelle nécessite 
de respecter ses valeurs, ses 
besoins et ses attentes. Les 
séances sont personnalisées 
et réalisées en distanciel ou en 
présentiel à Mennecy.

REF Audacieuse
Virginie LE LARGE-BAUDE 
06 11 68 96 73
virginie@refaudacieuse.fr
www.refaudacieuse.fr

CLIMATISATION

EGX Clim
La société EGX est spécialisée 
dans l’installation et la pose 
de climatisations réversibles 
et pompes à chaleur pour les 
professionnels et particuliers. 
Ils interviennent aussi pour les 
dépannages, le SAV et dans le 
domaine du froid commercial.
Leur objectif ? Proposer à leurs 
clients la solution qui corres-
pondra le mieux à leurs besoins 
et à leur budget. 

L’équipe d’EGX vient d’emmé-
nager dans des locaux flambants 
neufs à Mennecy, au sein de la 
ZAC MONTVRAIN II. Ces profes-
sionnels certifiés et qualifiés vous 
accueilleront prochainement 
dans leur nouveau showroom.

EGX Clim
3 rue Louise de Vilmorin
91540 Mennecy
06 60 29 69 24
egx-clim@orange.fr
https://egx-clim.business.site/
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FORMATION NUMÉRIQUE

POP Shakers
POP Shakers est un organisme de formation aux 
outils numériques et pédagogiques qui propose :
▶ Des formations pour intégrer à sa pratique 
professionnelle des outils numériques collaboratifs 
tels que les classes virtuelles, classes inversées, ou 
animations de direct (réunion, remue-méninges…).
▶ Des ateliers de sensibilisation à l’utilisation du 
numérique, des réseaux sociaux, à la gestion de 
l’identité virtuelle auprès des collectivités, des écoles 
et des parents pour que chacun puisse construire 
son esprit critique face à toutes ces applications et 
objets connectés.
▶ Des accompagnements au pilotage de projets 
numériques innovants.

Partenaire de l’Agefiph, POP Shakers est un activa-
teur de progrès et, à ce titre, anime un programme 
« DYS pour cent » qui vise à former sur les pratiques 
pédagogiques et outils numériques inclusifs pour 
correspondre à toutes les particularités d’apprentis-
sage.
Depuis août 2021, POP Shakers est certifié QUALIOPI 
pour permettre à ses stagiaires de bénéficier de 
financement (opérateur de compétences, État, 
Région, Caisse des Dépôts et Consignations, Pôle 
emploi ou Agefiph).

POP Shakers
Sophie Gandola Pereira de Brito
www.popshakers.com
Twitter : @PopShakers 

Le 7 octobre 2021 a eu lieu la 4ème édition du 
Speed Business Meeting du réseau d’entrepre-
neurs du Val d’Essonne ALED91.
Pour la 2ème fois, c’est au sein du restaurant « La 
Braise » à Itteville que près de 90 entreprises se 
sont regroupées pour se présenter, réseauter, 
échanger leur carte de visite, etc. dans une 
ambiance conviviale, autour d’un repas-cocktail 
et accompagné par le groupe ABC Jazz Trio. 

La CCVE était bien sûr présente ainsi que 
certains de ses partenaires, dont la CPME91 et 
son Président Didier MOINEREAU.

Une tombola, alimentée par des lots offerts 
par certains adhérents au réseau, a permis de 
collecter 300€ au profit de l’opération « Octobre 
Rose ». ALED91 tient à remercier tout particu-
lièrement les sociétés For My Beauty, 3C Sports, 
Capaloe, Entreprise Philippe Camusat et Atelier 
Lorelie pour leur générosité.
En partie grâce à la convention établie avec la 
CCVE, ALED91 a pu mettre en place un nouveau 
site internet qui permet notamment aux parti-
culiers de trouver l’entreprise dont ils ont besoin 
près de chez eux et aux entreprises de trouver 
de nouveaux partenaires économiques en toute 
proximité.

Plus d’informations sur le réseau 
ALED91 sur www.aled91.com 

Speed Business Meeting du réseau d’entrepreneurs ALED91
Retour sur
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C’est dans le cadre exceptionnel du Château de 
Nainville-les-Roches, que s’est déroulé l’édition 2021 
de la Fête des Entreprises. Près de 250 chef.fes 
d’entreprises, partenaires et institutionnels, ont 
répondu présents à l’invitation de la CCVE.
.
Il était temps... de retrouver ses pairs pour 
échanger et renforcer le lien distendu durant les 
différents confinements... de vivre ensemble un 
moment convivial, au cœur d’un parc magnifique, 
en participant à un jeu d’énigmes et en partageant 
un repas composé de produits locaux... de revoir 
ses partenaires pour envisager l’avenir et dessiner 
les contours de futures coopérations... de prendre le 
temps, de profiter simplement d’une pause et sa-
voureuse dans un agenda bien rempli !

En partenariat avec la CCI Essonne, la Fête des En-
treprises du Val d’Essonne s’est déroulée dans une 
ambiance festive et chaleureuse, grâce notamment 
à l’accompagnement musical du Conservatoire in-
tercommunal.
Ce rendez-vous annuel a pour vocation de permettre 
aux entreprises du territoire de faire connais-
sance, de développer leur réseau et de faire du  
« business de proximité », particulièrement néces-
saire cette année. C’est également l’opportunité de  
(re)découvrir les acteurs économiques locaux, le rôle 
et l’implication de la CCVE dans l’accompagnement 
des dirigeants.

Un stand CCVE a été dressé pour l’occasion, auprès 
duquel les participants ont pu être sensibilisés aux 
actions menées par la CCVE en matière de dévelop-
pement durable, un axe phare de la mandature et 
un sujet qui tient à cœur de nos élus.

Patrick IMBERT, Président de la CCVE et Vice-Pré-
sident du Conseil Départemental de l’Essonne, 
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, Vice-Président 
de la CCVE, Vice-Président de la Région Île-de-
France, Maire de Mennecy, Patrick RAKOTOSON, 
Vice-Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne et Frédéric MOURET, Maire 
de Nainville-Les-Roches, ont rappelé les moyens et 
actions mis en œuvre par la CCVE, en lien étroit avec 
les Chambres consulaires et la Région Île-de-France, 
avec le souhait d’inscrire la reprise d’activité des 
entreprises du territoire.

La CCVE remercie l’entreprise 3Csports et ses 
sous-traitants pour l’organisation de cette manifes-
tation. Une mention toute particulière à Virginie et 
Denis GENY-GROS, propriétaires du Château, et leur 
tribu Melissa, Maëlys, Valentin et Nicolas, qui nous 
ont si bien accueillis et ont très largement contribué 
à la réussite de cette belle soirée.

Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres 
aventures et de nouvelles surprises !

Retour sur la Fête des entreprises
du Val d’Essonne - Édition 2021
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Si vous cherchez une idée cadeau, un jeu de société ou un jouet original, n’hésitez pas à visiter le 
Royaume des Lutins, en passant la porte de la boutique ou en vous rendant sur leur site Internet. 

Solenne MARTIN, sa créatrice, envisageait depuis 
longtemps de digitaliser son activité commer-
ciale, d’une part pour répondre à la demande crois-
sante de certains parents qui profitent de faire leur 
shopping en ligne une fois les enfants couchés, et 
d’autre part pour développer sa notoriété et son 
chiffre d’affaires tout en gardant la proximité avec sa 
clientèle.

Au cours du second confinement, elle se lance et se 
tourne vers un partenaire pouvant répondre à l’en-
semble de ses besoins en communication digitale, 
proposant d’acheter directement en ligne, de 
réserver des jouets 24h/24h ou de pouvoir lui poser 
des questions facilement.

Avoir une visibilité sur le Web est aujourd’hui in-
dispensable. Cela permet de donner des informa-
tions précises et de qualité, une mise en valeur de 
la marque et/ou les produits et facilite la prise de 
contact. 

Les portes numériques de la boutique se sont 
ouvertes depuis le 6 septembre dernier : ba-
ladez-vous virtuellement dans les allées du 
Royaume des Lutins sur PC, smartphones et 
tablettes, passez vos commandes en ligne et optez 
pour du Click&Collect ou pour l’envoi de vos colis. 

Le petit + : 
Retrouvez sur le site la sélection de Zoé,

la fille de Solenne, testeuse officielle 
des produits de la boutique.

Petite info supplémentaire : 
En 2022, si la situation sanitaire le permet, Le 
Royaume des lutins reprendra l’organisation des 
ateliers « Découverte des jeux de société » proposés 
gratuitement pendant les vacances scolaires aux 
enfants de 3 à 12 ans. 

Zoom sur...

Le Royaume des Lutins
Un commerce de proximité 2.0

Le Royaume des Lutins
www.leroyaumedeslutins.com
29 Rue de la Papeterie - 91610 Ballancourt-sur-Essonne
Facebook : Le Royaume des Lutins Ballancourt
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CHÈQUES-CADEAUX LOCAUX

Grattez & Gagnez
jusqu’à 50€ à dépenser dans 

les commerces* du Val d’Essonne

* Retrouvez la liste des commerçants locaux participants 
sur le site et l’application mobile : Les Vitrines du Val d’Essonne. 

Attention : les chèques gagnants ne sont ni sécables, ni échangeables, ni remboursables. 
Retrouvez le règlement complet du jeu sur www.valessonne-vitrines.fr

Comment ça marche ?

Rendez-vous dans l’une des enseignes participantes du territoire : suite à vos achats, le commerçant 
vous remettra un chèque-cadeaux à gratter (en fonction de son stock). Si vous gagnez, vous pourrez 
alors dépenser votre gain immédiatement, ou plus tard dans un autre des commerces participants* 
jusqu’au 28 février 2022 au plus tard.

Les chèques sont valables entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022 et utilisables pendant les fêtes, 
les soldes d’hiver ou toute autre occasion.
Alors n’attendez plus pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches en devenant un « consom’acteur »  
du Val d’Essonne et ainsi participer à la vitalité économique de votre territoire !

Depuis le mois d’avril 2021, les habitants du Val d’Essonne peuvent découvrir les produits et les services 
des commerçants locaux confortablement installés dans leur canapé, grâce au site et à l’application 
mobile « Les Vitrines du Val d’Essonne ». En quelques clics, ils peuvent profiter de bons plans, découvrir 
des marques, des promos et réserver en ligne des produits. 

Pour encourager au shopping de proximité, la 
CCVE a lancé une opération exceptionnelle depuis 
le mois de décembre 2021 : des chèques-cadeaux 
à gratter d’une valeur unitaire pouvant aller jusqu’à 
50€, à dépenser immédiatement chez votre 
commerçant ou producteur local préféré. La liste 
des professionnels participants est à retrouver sur :
www.valessonne-vitrines.fr

C’est au total près de 50 000 € qui pourront 
être gagnés et dépensés exclusivement sur le 
territoire et ainsi permettre :
▶ De favoriser le consommer local et les circuits courts
▶ D’aider à la relance de l’économie locale

Pour toutes précisions, vous pouvez contacter le service Développement économique de la CCVE à :
economie@ccvalessonne.com.
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Laurence BUDELOT
Maire de Vert-le-Petit

Vice-présidente de la CCVE en charge de l’insertion 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans

Vice-présidente Mission Locale des 3 vallées

La parole à

Par quels autres biais la CCVE 
accompagne-t-elle les jeunes vers l’emploi ? 
Tous les ans, la CCVE organise avec ses partenaires 
un événement « Objectif Jobs Jeunes ». C’est 
devenu, au fil du temps, un rendez-vous incon-
tournable pour tous les jeunes du territoire à la 
recherche d’un premier emploi d’été ou d’un job 
étudiant. Lors de ce forum il est possible de ren-
contrer des entreprises locales sous la forme de 
« speed dating », et d’être conseillé par des profes-
sionnels de Pôle Emploi ou de la Mission Locale 
sur ce qui est bien souvent leur premier entretien 
d’embauche.
En amont de cet évènement un accompagne-
ment à la rédaction d’un CV est proposé par la 
conseillère de l’Espace France Services de la CCVE.
Cet événement est reconduit en 2022 : nous vous 
attendons nombreux et nombreuses au siège de 
la CCVE le 30 mars 2022 ! 

Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la Mission 
Locale en quelques mots ?
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire, en recherche 
d’emploi, de formation, d’un contrat en alternance 
ou dans un projet d’orientation. Son rôle principal 
consiste à faciliter l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes, et leur autonomie. La Mission 
Locale conseille également les entreprises dans le 
cadre de leur recrutement.

Qu’en est-il du déploiement de la Mission locale 
des 3 vallées sur la Communauté de Communes 
du Val d’Essonne ?
Une antenne de la Mission Locale a été inaugurée 
sur la commune de Ballancourt en 2018 et deux 
lieux de permanence ont également été mis en 
place dans les communes de Cerny et Mennecy 
afin de mailler le territoire pour faciliter l’accès aux 
jeunes. Ces trois espaces ont pour objet l’accompa-
gnement des jeunes déscolarisés des 21 communes 
du territoire de la CCVE.
L’équipe se compose de trois conseillers en insertion 
socioprofessionnelle et d’un agent d’accueil. 
639 jeunes ont ainsi été accompagnés en 2020 
sur le Val d’Essonne avec un taux d’insertion des 
jeunes de 60%. Ainsi 188 jeunes sont entrés en em-
ploi, 125 ont entamé une formation et 34 sont entrés 
en alternance en 2020 et ce malgré des conditions 
compliquées liées à la pandémie.

« Je suis un jeune qui habite sur le territoire de 
la CCVE : comment puis-je contacter la Mission 
locale ? »
C’est très simple. Le premier contact se fait par télé-
phone au 01 64 93 70 50 
Un rendez-vous est ensuite fixé soit à l’antenne de 
la Mission Locale de Ballancourt (1 rue de l’Aunette), 
soit dans une des permanences du territoire ou au 
siège de la ML3V à Brétigny.
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Mobil’Ensemble : 
la journée de la Mobilité 
éco solidaire et du patrimoine

La conciliation 
en visioconférence : 
c’est possible !
La visioconférence, qui permet de réunir 
plusieurs personnes se situant à des endroits 
différents est aujourd’hui instaurée par le 
Tribunal.

Le conciliateur de justice a pour mission 
de permettre le règlement à l’amiable des 
différends qui lui sont soumis, en instaurant 
un dialogue entre les parties (personnes ou 
sociétés) pour qu’elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige.

Présent chaque mercredi au sein de l’Espace 
France Services, vous pouvez le rencontrer sur 
rendez-vous en présentiel ou, désormais, en 
visioconférence toute la journée de 9h à 18h.
Pour la visioconférence, il vous suffit 
de disposer d’une adresse mail pour 
vous connecter. La connexion se fait par 
l’intermédiaire du logiciel sécurisé du tribunal.

Prise de rendez-vous : 01 64 93 76 61

Les vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021 
a eu lieu la première édition de l’événement  
« Mobil’Ensemble ». Cet évènement proposé lors 
de la semaine Européenne de la mobilité et des 
journées du patrimoine a été co-construit avec les 
différents services de la CCVE : tourisme, transport, 
développement durable, culture, Conservatoire et 
avec l’association Essonne Mobilités.

La première journée organisée était à destination 
des partenaires de l’Espace France Services du Val 
d’Essonne sur le thème de la mobilité, avec pour 
objectif de présenter le maillage du transport sur le 
territoire, et les évolutions en cours sur le transport à 
la demande.

La journée du samedi, à destination du public, 
avait pour thème le vélo, et a permis de présenter 
la diversité des services offerts par l’Espace France 
Services, et celle de l’Association Essonne Mobilités, 
partenaire incontournable en matière de mobilité sur 
le territoire.
Ainsi c’est près d’une centaine de personnes qui ont 
pu s’informer et/ou essayer les vélos électriques, faire 
réparer, apprendre à réparer leur vélo, ou tester un si-
mulateur de conduite. 

Une reconduction de cet évènement est envisagée 
pour septembre 2022 : restez connectés sur le site et 
les réseaux de la CCVE !

Retoursur...
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L’Objectif Jobs jeunes 
revient en 2022 !
La cinquième opération « Emplois jeunes / Jobs d’été » se tiendra le 
mercredi 30 mars 2022 après-midi au sein de la CCVE.  

Organisée par l’Espace France Services en partenariat avec le Pôle 
Emploi de Corbeil, la Mission Locale des 3 Vallées, et le service déve-
loppement économique de la CCVE, cette opération a pour objectif de 
mettre en relation les employeurs du territoire et les jeunes âgés de 18 
à 25 ans en recherche d’un emploi saisonnier.

Plus d’infos : 01 64 93 76 61

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL 
D’ESSONNE
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OBJECTIF
JOBS JEUNES

Jobs d’été - Intérim - Chantiers citoyens

RENDEZ-VOUS À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU VAL D'ESSONNE

MERCREDI 30 MARS 2022
de 14h à 17h

18-25
ANS

Communauté de Communes du Val d’Essonne :
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 76 61    efs@ccvalessonne.com 
www.valessonne.fr

PENSEZ 
À VOTRE

CV

Pass sanitaire obligatoire

Le rendez-vous des aidants
La CCVE propose un programme d’accompagnement aux 
aidants du territoire du Val d’Essonne en présentant un ensemble 
de prestations, d’information et de conseils. Des professionnels 
vous accueilleront sur des thématiques spécifiques du 1er au 11 
février, suivi d’un soutien personnalisé. 

Durant cette période, les médiathèques du territoire mettront 
à disposition des ouvrages et de la documentation sur 
ces thématiques. L’objectif ? Apporter des réponses à vos 
questionnements, tant sur le rôle de l’aidant que sur les 
démarches à effectuer pour faciliter le maintien à domicile des 
proches aidés.

Retrouvez toutes les informations et le programme détaillé sur : 
www.valessonne.com

■ 1er février 2022 
14h-16h : conférence « le soutien aux aidants » 
animé par un neuropsychologue
14h-17h30 : « le maintien à domicile » 
interventions de professionnels de services d’aide 
à domicile, et du Département (évaluation) et 
des services à la population de la CCVE

■ 4 février 2022
9h-10h : atelier sophrologie « l’énergie positive 
» animé par un sophrologue suivi de 3 séances 
mensuelles personnalisées 
10h-12h : atelier nutrition « plaisir et santé » 
animé par Silver Fourchette
14h-16h : atelier « accès au droit » animé par un 
juriste 

16h-17h : « le portage de repas » présenté par 
Saveurs et vie

■ 07 février 2022
15h-17h : atelier « découvrir les gestes et postures 
» animé par une naturopathe

■ 11 février 2022
10h-12h : atelier cuisine « la saveur dans la 
cuisine » animé par silver fourchette, suivi d’une 
dégustation
14h-15h : présentation des dispositifs de sécurité 
au domicile animé Vitaris
15h-17h : atelier « bien-être » animé par une 
naturopathe

Aide à  la personne

Programme de la manifestation

Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 21 20    rendezvousaidants@ccvalessonne.com
www.valessonne.fr

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL 
D’ESSONNE

LE RENDEZ-VOUS
DES AIDANTS
DU 1ER AU 11 FÉVRIER 2022
SALLE VARACHE
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
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▶ Informations
juridiques

▶ Prestations
aide à domicile

▶ Aide aux démarches
administratives

▶ Bien-être
▶ Naturopathie
▶ Sophrologie

▶ Nutrition
▶ Portage de repas

▶ Sécurité au domicile

■ Gratuit sur inscription

▶ Conférence
▶ Temps de parole

Pass
sanitaire

obligatoire

Lieu : Salle Varache, rue Varache à Ballancourt-sur-Essonne (91610)
Gratuit sur réservation : 01 64 93 21 20 / rendezvousaidants@ccvalessonne.com



La Desserte du Val d’Essonne
Les travaux du second tronçon de la Desserte, la phase de préparation, la mise en place des baraque-
ments de chantier, le raccordement aux fluides, et les travaux, se sont achevés en décembre 2021.
 
Elle desservira dans un premier 
temps la zone d’activité de 
Montvrain 2, mais également le 
futur quartier de la Plaine Saint-
Jacques, délestant ainsi une 
partie du trafic de la RD191. La 
chaussée a été traitée de façon 
adaptée pour recevoir la circula-
tion de véhicules à fort tonnage. 
La création de noues de grande 
largeur a également été néces-
saire afin de respecter les règles 
de gestion des eaux pluviales. 

Ce barreau routier, est la 
deuxième phase de réalisa-
tion concrète du tracé de la 
Desserte du Val d’Essonne. La 
dernière phase de la Desserte, 
sous maitrise d’ouvrage du 
Conseil Départemental de l’Es-
sonne est en cours de réalisation 
des études de faisabilité. 

Les circulations douces n’ont 
pas été oubliées, avec la création 
d’une piste cyclable partagée. 
Les espaces verts sont traités 
dans le respect des essences 
locales et contribuent à la créa-
tion d’un corridor écologique.

Le budget consacré à cette 
opération est de près de 2,8 
millions d’euros, subventionnés 
à hauteur de 26% par la Ré-
gion Ile de France et 34% par le 
Conseil Départemental. L’in-
vestissement ainsi réalisé par la 
Communauté de Communes du 
Val d’Essonne s’élève à 1,1 million 
d’euros.

12 Travaux
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Travaux d’entrée de ville
Parking de l’Aquastade
Suite à l’ouverture de l’Aquastade du Val d’Essonne, un parc de stationnement va être réaménagé 
pour renforcer l’attractivité et l’accessibilité de ce pôle de services sportifs et culturels communal, 
départemental et communautaire. Situé sur une emprise foncière à proximité, il participera au mail-
lage cohérent des réseaux viaires et doux existants et à développer sur la commune de Mennecy.

Dans cette optique, l’opération 
« Entrée de ville de Mennecy » 
a débuté le 8 novembre pour 
une durée prévisionnelle de 12 
mois. Le périmètre de ce projet 
se situe sur les espaces publics 
de la RD 191, du boulevard de la 
Verville, de l’avenue de Manassé 
ainsi que sur les trois espaces 
de stationnements actuels qui 
bordent ces voies. Plusieurs 
phases distinctes de travaux ont 
été identifiées afin d’assurer une 
capacité de stationnement suffi-
sante pendant cette période.

Au total, le parking offrira 213 
emplacements pour véhicules 
légers dont 6 PMR, 5 bornes de 
rechargement doubles pour les 
véhicules électriques, 17 places 
pour les motos et 25 pour vélos.  
Les voies de circulation dédiées 
aux vélos, avec des chemine-
ments piétons connexes respec-
tant les normes PMR, créeront 
ainsi un espace dévolu aux 
circulation douces. 

Les places de stationnement, 
contrairement aux structures 
actuelles qui génèrent un fort 

ruissellement, seront traitées par 
des systèmes permettant l’in-
filtration et la récupération des 
eaux de pluies.

Le montant prévu pour la réali-
sation de ces travaux est de 
2 046 000 € HT dont 495 000 € 
de participation de la Région Île-
de-France. 

Chaque année, le 25 novembre est une journée dédiée à la lutte 
contre les violences faites aux femmes. Dans ce cadre, la CCVE a 
proposé, en partenariat avec l’association Léa Solidarité Femmes, 
la projection de deux courts métrages au cinéma Confluences de 
Ballancourt-sur-Essonne.

Le premier, plusieurs fois primé, s’intitule « Je fuis donc je vis » et a été 
réalisé par David Rodrigues. Le second « Les mots maux d’enfants » a 
été réalisé par Sonia Bouhadef. Ces projections et l’animation de débat 
avec l’association Léa Solidarité Femmes ont suscité de nombreux 
échanges avec la cinquantaine de personnes participantes.

Égalité Femme-Homme

Retour sur
le ciné-débat du 25 novembre 2021
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et mobilités

Rentrée scolaire 2021-2022 :
le bilan

Au 30 septembre 2021, ce sont 982 élèves qui se sont inscrits sur les 21 circuits spéciaux scolaires 
gérés par la CCVE, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année dernière. 

■ La participation financière proposée par la CCVE

Vous êtes nombreux à avoir bénéficié de la participation financière pour les titres de transports scolaires Carte 
Scol’R (Circuits Spéciaux Scolaires) et carte Optile (lignes régulières à vocation scolaire)
Celle-ci a automatiquement été déduite des frais lors de l’inscription des élèves, dont les lignes sont 
gérées directement par la CCVE.

Concernant les élèves des établissements privés, et pour les lignes gérées par le syndicat Transport Sud 
Essonne ainsi que les élèves détenteurs de la carte Imagine’R (ligne 284-004 et 284-006 uniquement), la 
demande de remboursement doit-être effectuée auprès du service Transport et Mobilités de la CCVE 
en envoyant par mail (transport@ccvalessonne.com) ou courrier les documents suivants :

▶ Le certificat de scolarité de votre enfant
▶ Le justificatif de paiement de l’abonnement au transport
▶ Votre RIB

A noter : La demande de remboursement pour les collégiens boursiers se fait directement auprès d’Ile-de-
France Mobilités, en transmettant par courrier IDFM - 34 Cours Blaise Pascal - 91000 Evry :
▶ Une demande écrite de remboursement
▶ L’attestation de paiement
▶ L’attestation de bourse

■ Les contrôles

Des contrôles réguliers sont mis en place sur les différentes lignes des circuits spéciaux scolaires, et ce afin de 
vérifier la qualité de service, ainsi que le titre de transports des enfants. Les parents des élèves ayant été 
contrôlés sans carte Scol’r recevront un courrier pour être informé de la démarche à suivre pour la régularisa-
tion de la souscription.

Collégiens non boursiers

Collégiens boursiers

Lycéens non boursiers

Lycéens boursiers

Collégiens non boursiers

Collégiens boursiers

Lycéens non boursiers

Lycéens boursiers

Lycéens non boursiers

Lycéens boursiers

50 €

25 €

50 €

25 €

 50 € 

 25 € 

 50 € 

 25 € 

50 € 

 25 € 

CARTE SCOL'R
Reste à charge des familles

CARTE SCOLAIRE BUS "OPTILE"
Reste à charge des familles

CARTE IMAGINE'R 
(Lignes 284-004/006)

Reste à charge des familles

Quel sera votre reste à charge après déduction de la participation financière de la CCVE ?
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Dans le cadre de ses compétences en matière de mobilité et de transports d’intérêt communautaire, 
la CCVE est en charge de l’aménagement et la création de liaisons douces intercommunales reliant 
des pôles majeurs de connexion (gares, etc…), en cohérence avec les schémas départementaux et 
régionaux.

Le schéma directeur des modes doux adopté en 2012 a permis de formuler 5 enjeux majeurs : 
▶ Pacifier les centres-villes pour développer les déplacements doux
▶ Sécuriser les itinéraires à destination des établissements scolaires et promouvoir le vélo
▶ Favoriser le rabattement vers les gares et les lignes de bus structurantes du territoire
▶ Développer la pratique des déplacements doux pour les actifs
▶ Valoriser les espaces remarquables du territoire par les déplacements doux

L’usage du vélo a beaucoup évolué ces 10 dernières années, et est amené à se développer de plus en plus, 
notamment pour limiter les déplacements en voiture et réduire les émissions de gaz à effet de serre. La mise 
en sécurité des usagers des pistes cyclables est une priorité. Aussi, la CCVE élabore un nouveau Schéma 
Directeur qui, sur la base d’un diagnostic actualisé, permettra de proposer un programme pluriannuel 
d’aménagements, définissant les maîtrises d’ouvrage (en lien avec les communes, le Département et la 
Région), et prenant en compte l’ensemble des aménagements cyclables, y compris les stationnements, 
les jalonnements, la location / mise à disposition de vélos à assistance électrique (VAE) et des points de 
réparation. La desserte des loisirs et des sites touristiques est également intégrée dans cette étude globale à 
l’échelle du Val d’Essonne.

Elaboration du Nouveau schéma directeur 
d’aménagements cyclables sur le territoire de la CCVE 

 

(1) Location, réparations d’usure normale et garantie constructeur. 
Hors accessoires et services en option.
(2) Six mois ferme, renouvelable une fois pour trois mois ferme. 
Réservé aux particuliers franciliens. Contrat de location longue durée 
souscrit en ligne uniquement auprès de l’exploitant de Véligo Location. 
Résiliation anticipée exceptionnelle sur production de justificatifs. 
Véligo Location, un service Île-de-France Mobilités opéré par Fluow, 
siège social : 9, rue Maurice Mallet — 92130 Issy-les-Moulineaux, 
SAS au capital de 600 000 euros, RCS Nanterre n°844 731 265.  
© Studio Rauzier Rivière — Photo non contractuelle — Imprimeur : 
POM-S - Août 2019. 

(2)pendant 6 mois

LE VÉLO
À ASSISTANCE

ÉLECTRIQUE

mois40 /€ (1)

Inscrivez-vous sur veligo-location.fr

Véligo, location idéale  
de finir la journée  
en roue libre !

Véligo vous aide dans 
vos déplacements doux !
Véligo Location vous offre la possibilité de vous 
déplacer en toute tranquillité et sans polluer. Proposé 
par Île-de-France Mobilités dans le cadre du plan de 
développement de l’usage du vélo dans les trajets 
du quotidien, il s’agit d’un service de location longue 
durée avec assistance et vous permet de découvrir 
l’usage du vélo à assistance électrique.

Disponible partout en Ile-de-France, Veligo Location 
fonctionne par un abonnement allant de 20 à 40€ par 
mois selon votre situation, et avec la possibilité d’un 
remboursement pouvant aller jusqu’à 50% par votre 
employeur. Les modalités d’inscription et les lieux de 
retraits possibles des vélos sont à retrouver sur www.
veligo-location.fr

Lancé depuis septembre 2019, le service Véligo 
Location continue de conquérir toujours plus de 
Franciliens avec plus de 41 000 souscriptions pour le 
Véligo classique. La flotte a été portée à 20 000 vélos 
et 500 modèles cargo. Cet engouement démontre la 
volonté des Franciliens d’adopter au quotidien une 
mobilité plus active et plus durable.



La Recyclerie du Gâtinais
45 rue de l’Essonne - 91720 PRUNAY-SUR-ESSONNE

01 64 99 38 22
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et assimilés

Retrouvez la liste des déchets 
acceptés sur le Règlement de 
collecte des Déchets Ménagers 
et Assimilés sur www.valessonne.fr,
onglet Déchets Ménagers

Le saviez-vous ?
Les déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(DEEE) peuvent faire l’objet d’une 
reprise lors de l’achat d’un nouvel 
équipement (obligation de reprise 
gratuite par le distributeur : 1 pour 1) 
ou être rapportés en magasin.

Tarif des rendez-vous :
Maisons individuelles : 15 €
Collectif (par RDV de 20m3) : 150 €

■ Les collectes à la demande
Donnez une seconde vie à ce qui vous encombre ! 

Depuis le 1er septembre 2021, la collecte des encombrants et DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques) est assurée en porte-à-porte sur rendez-
vous toute l’année par la Recyclerie du Gâtinais sous la responsabilité de la CCVE.

La CCVE a fait le choix de confier cette collecte à une entreprise d’insertion, s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable et en favorisant l’insertion sociale et la valorisation des déchets par le Réemploi, la 
Réutilisation et le Recyclage. Les objets ainsi collectés pourront, s’ils sont en bon état, être remis en circulation 
par la Recyclerie à travers leur boutique, ou triés dans les différentes filières de valorisation afin d’être recyclés.

▶ Mobilier en bois, métal ou plastique (canapé, chaise, fauteuil, armoire, évier, table basse, secrétaire…) 
▶ Literie (matelas, sommiers, parc, lit bébé, lit pliant, cadre de lit...) 

▶ Vélos, appareils et accessoires de sports 
▶ Appareils électroménagers (four, réfrigérateur, chauffe-eau, radiateur, cuisinière, lave-linge…) 

▶ Déchets électroniques (téléviseur, ordinateur, écran…) 

A présenter en sac de 120 L maximum : 
▶ Vêtements, chaussures attachées par paire, 

maroquinerie non souillée et non mouillée 
▶ Vaisselle, verres, couverts, accessoires culinaires, objets de 

décoration, jeux, CD, DVD, vinyles, luminaires, livres 
▶ Petit matériel électronique de bureau, d’informatique, 

de cuisine, de maison et de bricolage (clé USB, téléphone, 
épilateur, balance, console de jeux, appareil photo, perceuse...) 

A PRÉSENTER NON-DÉMONTÉS (50kg max. par objet)

120L120L

A PRÉSENTER EN SAC DE 120L MAX
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Découvrez
le nouveau logo du tri

Animation de prévention 
et de réduction des déchets dans les écoles

L’information sur le tri indiquée sur les emballages 
évolue au niveau national à compter du 1er janvier 
2022 (et au plus tard le 8 mars 2023) pour mieux 
vous accompagner dans les bons gestes de tri. 

Le nouveau logo Tri-man s’imposera sur les 
emballages ménagers (hors bouteilles en verre) et 
pourra être associé à une consigne particulière de tri.

Depuis plusieurs années maintenant, l’anima-
trice de prévention et réduction des déchets du 
Service Déchets ménagers et assimilés de la CCVE 
propose de nombreuses animations centrées sur 
le thème des déchets. 

Pour une plus grande sensibilisation de nos enfants 
à l’environnement et au développement durable, 
la CCVE renouvelle sa campagne de sensibilisa-
tion à la réduction des déchets auprès du jeune 
public. Au programme : des animations, gratuites 
et sur inscription, permettront de sensibiliser les 
élèves des écoles élémentaires sur le devenir des 
déchets, le recyclage, le Réemploi, la Réutilisation et 
le compostage… Des activités ludiques, des ateliers 

permettront aux élèves de s’approprier les gestes 
éco-citoyens et ainsi contribuer à la préservation de 
l’environnement et de ses ressources.

En 2022, le programme lancé dans les écoles per-
mettra de sensibiliser un grand nombre d’enfants.

Vous souhaitez organiser une animation sur le tri 
dans votre école/classe ? Notre Animatrice de Pré-
vention et Réduction des déchets se tient à votre 
disposition : 
01 60 93 21 20
environnement@ccvalessonne.com

Le Triman est obligatoire et indissociable du 
cartouche Info-tri.

La mention « bac de tri » (ou « tri verre » pour 
les emballages en verre) désigne clairement la 
destination des emballages, quels qu’ils soient.

Les zones « accroche » et «destination» adoptent 
les couleurs repère du tri : vert pour les emballages 

en verre, jaune pour les autres.

Tous les éléments séparables à la consommation doivent être représentés 
et séparés par un signe +. Les éléments peuvent être représentés par des 
pictogrammes et du texte, par des pictogrammes seuls ou du texte seul.
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Fonds de concours
Afin d’accompagner les communes dans la transition énergétique et écologique, d’encourager 
l’émergence de projets innovants et de renforcer l’identité durable du Val d’Essonne, la Communauté 
de communes a mis en place un fonds de concours dédié au développement durable.

Pour l’année 2021, les cinq projets communaux suivants ont fait l’objet d’un dossier et ont été acceptés par 
le Conseil communautaire :

→ Pour chacun de ces projets, l’aide accordée par la CCVE s’élève à 5 000€. 

Imaginons ensemble le territoire de demain !
Retour sur les ateliers de concertation du SCoT-PCAET
Dans le dernier Val d’Essonne Info, nous vous 
informions qu’une phase de concertation 
citoyenne se déroulerait au second semestre 
2021. Son but : associer les habitants à la définition 
du projet de territoire de demain (réalisation du 
Schéma de Cohérence territoriale valant Plan 
Climat Air Energie Territorial – SCoT-PCAET).

Quatre ateliers de concertation portant sur les 
transports, le cadre de vie, l’économie et la transition 
écologique et énergétique se sont donc déroulés 
entre le 23 novembre et le 7 décembre derniers. Ces 
temps d’échanges et de débats, riches et fructueux, 
ont permis d’affiner à la fois le diagnostic réalisé 
par la Communauté de Communes et les enjeux 
identifiés pour allier développement, écologie et 
préservation de la qualité de vie.

En parallèle, une animation a été proposée au 
collège de Guigneville-sur-Essonne..

Ces temps de sensibilisation et de concertation, qui 
ont réuni une centaine de personnes, ont permis de 
définir de nombreux objectifs et actions à mettre 
en oeuvre, ce qui permettra d’alimenter le Projet 
d’Aménagement Stratégique qui sera présenté en 
réunion publique au 1er semestre 2022.  

▶ Pour suivre l’avancée du diagnostic, abonnez-vous à la 
page Facebook @CCValEssonne, consultez régulièrement 
le site www.valessonne.fr ou contactez directement le 
service à concertation@ccvalessonne.com

Commune 
de Champcueil

Acquisition d’un 
camion à propulsion 

100 % électrique

Montant du projet : 
61 130 €

Commune 
de Leudeville

Installation de 
pompes à chaleur 

pour la médiathèque 
municipale 

Montant du projet : 
27 215 € 

Commune 
de Mennecy

Installation 
d’ombrières 

avec panneaux 
photovoltaïques sur 
le parking du groupe 
scolaire des Myrtilles 

Montant du projet : 
139 800 €

Commune 
de La Ferté-Alais

Création d’un sas 
isolant à l’entrée du 

Centre de Loisirs 
Aquarelle

Montant du projet : 
18 338 € 

Commune de 
Chevannes

Acquisition d’un 
véhicule électrique

Montant du projet :
26 750 €
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EARL Willaert
En 2007, Thibault WILLAERT 
reprend une exploitation 
transmise de génération 
en génération depuis 1914, 
sur la commune de Guigne-
ville-sur-Essonne. 

Chaque année, des pommes de 
terre, des lentilles et différentes 
céréales sont produites sur les 243 
hectares que compte l’exploita-

tion. C’est en 2019 que Thibault 
décide de conduire l’intégralité 
de sa ferme en agriculture bio-
logique. Il est accompagné par 
la Chambre d’Agriculture et le 
Groupement des Agriculteurs 
Biologique d’Île de France pour 
mener à bien ce projet ambitieux, 
qui semble satisfaire la famille et 
motiver des agriculteurs voisins !

Afin de poursuivre la diversifi-
cation de leur offre, les Willaert 
obtiennent une « Aide à la com-
mercialisation en circuits courts 
pour les agriculteurs – Covid-19 » 
de la Région. Ils mettent actuel-
lement en place un moulin à la 
ferme afin de transformer leurs 
céréales localement, ainsi qu’un 
poulailler mobile.

Ils ont également pour projet 
d’ouvrir une boutique, l’Epi Bio, 
qui leur permettra de vendre 
les produits bruts de la ferme 
(céréales, légumineuses, œufs…), 
mais aussi de la farine, du pain, 
des pâtes fraiches et des plats 
préparés, confectionnés sur 
place.  L’objectif est de s’associer 
à d’autres agriculteurs bio du 
secteur, pour élargir la gamme 

du magasin et se fournir en ingré-
dients pour les différents plats.

Une partie de la longère exis-
tante deviendra un gite, pro-
posant des repas composés de 
produits locaux, ainsi que des 
activités diverses comme du 
canoé, des randonnées en VTT, 
ou des ateliers de fabrication de 
farine et de pain… L’EARL a éga-
lement sollicité le programme 
LEADER porté par le PNR du 
Gâtinais Français depuis 2007 et 
soutenu par la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne. Issu 
du Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural, le pro-
gramme LEADER vise à financer 
des initiatives de développement 
local. Les différents projets mis en 
œuvre permettront de créer deux 
nouveaux emplois sur le territoire.

D’ici le mois d’avril, vous pourrez 
découvrir l’Epi Bio, et gouter les 
premiers produits à la vente. 
Pour les plus impatients, leur 
page Facebook @EpiBio sera 
prochainement alimentée et 
vous tiendra à jour sur les évé-
nements et nouveautés à venir.

À la rencontre des producteurs
de votre territoire

Retour sur la semaine européenne
du développement durable 2021
En France, la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 
est un puissant vecteur de mobilisation au service de la transition 
énergétique et écologique.

Comme en 2021, la Communauté de communes s’est associée à cet 
évènement et a proposé des projets en lien avec les économies d’énergie, la 
biodiversité, l’alimentation durable et les déchets. 

La centaine de personnes participantes ont ainsi pu découvrir l’espace 
FAIRE, un service public de conseils neutres et gratuits sur les économies 
d’énergie, participer à un atelier de rénovation énergétique, être initiés à 
l’éco-pâturage, découvrir l’apiculture avec la Miellerie du Gâtinais ou encore 
visiter des lieux où le développement durable est au cœur de toutes les 
préoccupations, comme une zone humide sur la commune d’Itteville avec 
le SIARJA et les jardins partagés de l’association Ballancourt en transition. 

Retrouvez la rétrospective de la mission de ramassage de déchets au cours 
d’une balade en canoë à la page 22 de votre magazine. 
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Hommage à
Jean-Paul Belmondo,

un acteur « local » !

Le Magnifique, Le Profession-
nel, Le Marginal… autant de 
titres de films que de super-
latifs élogieux pour évoquer 
la disparition d’un monstre 
sacré du cinéma français : 
Jean-Paul Belmondo. Tantôt 
acteur, tantôt cascadeur, tan-
tôt charmeur, son talent lui 
a permis d’endosser tous les 
costumes et parfois les plus té-
méraires, à l’image de son per-
sonnage dans L’As des As. Mais 
saviez-vous que des scènes 
d’avions de ce film célèbre, ré-
alisé par Gérard Oury en 1982, 
ont été tournées à l’aérodrome 
de Cerny-La Ferté Alais ?

Jean Salis garde un souvenir 
ému de ce tournage et de Jean-
Paul Belmondo. Devenu au fil 
des années un ami, il aimait re-
venir régulièrement sur ce lieu 
mythique de l’aéronautique sud 
essonnienne, en compagnie 
d’un autre grand acteur, Charles 
Gerard.

Mariannick Morvan, vice-prési-
dente de la CCVE en charge du 
tourisme, et maire de La Fer-
té-Alais, a également rencontré 
Jean-Paul Belmondo, qu’elle dé-
crit comme « un grand Monsieur ». 

Ils nous racontent tour à tour 
leurs rencontres. 

Quels sont vos souvenirs du 
tournage du film L’As des As ? 
Jean Salis : Les souvenirs sont 
nombreux, mais je peux vous 
dire qu’il y a eu un travail de 
préparation très important ! En 
tant qu’avionneur, il a fallu cher-
cher les avions en fonction des 
besoins du film, les modifier ou 
les construire. Deux avions du 
film ont été faits spécialement 
à la Ferté-Alais, à partir d’autres 
avions : le Fokker Triplan et le 
SE5. Il fallait ensuite installer un 
moteur avec la puissance né-
cessaire et leur donner l’allure 
requise pour le film. On parle ici 
d’une année de travail.
Puis en tant que pilote, il fallait 
également préparer les scènes, 
les voltiges, et faire en sorte que 
tout entre dans le cadre exact 
de la caméra ! Dans les années 
1980-1990, nous n’avions pas les 
résultats des vidéos dans l’im-
médiat, ce qui ne nous facilitait 
pas la tâche.
J’ai le souvenir d’une osmose, 
d’une atmosphère unique grâce 
aux liens tissés avec l’ensemble 
de l’équipe.

Quel souvenir vous a le plus 
marqué de ce travail avec lui ?
JS : Je pilotais le Bücker Jug-
mann, Belmondo était avec moi, 
et un hélicoptère devait nous 
filmer au-dessus d’un paysage 
verdoyant. Après avoir tourné la 
scène, contre toute attente, alors 
que j’effectue un dernier pas-
sage, il saisit les deux poignées 
latérales, décroche sa sécurité, se 
lève et s’assoit sur la partie mé-
tallique à l’arrière de son siège. 
Ce n’était pas du tout prévu 
mais il voulait saluer son équipe 
au sol ! L’hélicoptère continuait 
à filmer et à prendre des photos, 
que l’on peut toujours voir dans 
divers documents ou sur inter-
net. Jean-Paul Belmondo n’avait 
vraiment pas froid aux yeux !

Quels avions ont été utili-
sés pour ce film, et peut-on 
toujours les voir au musée 
Jean-Baptiste Salis ?
JS : Nous avons utilisé 3 avions 
: une réplique du SE 5, une ré-
plique du Focker Triplan, et un 
véritable Bücker Jugmann. Ce 
dernier est toujours au musée, et 
on peut toujours voir un SE 5 ain-
si qu’un Focker Triplan, mais ce 
ne sont pas ceux du film. 

Accueillez-vous encore au-
jourd’hui des tournages sur 
l’aérodrome ?
JS : Nous faisons toujours des 
tournages de films, mais il y en 
a moins et ce n’est plus la même 
façon de travailler. La durée 
des tournages est beaucoup 
plus courte aujourd’hui et l’ac-
tivité beaucoup plus dense sur 
une journée. Maintenant, nous 
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Zoom sur...
Un hébergement à découvrir

Situé à Cerny, et érigé dans un écrin de nature sur un parc 
de 3,5 hectares accueillant une source et d’anciennes 
cressonnières, Le Moulin de Tanqueux, construit au XVIIe 
siècle, est aujourd’hui un gîte rural proposant plusieurs 
activités. 

Le Moulin de Tanqueux met à disposition 3 gîtes avec une 
capacité de 24 couchages d’une superficie de 70 à 100m². Le 
gîte possède également un sauna et une grande piscine chauffée 
de mai à septembre. Que vous souhaitiez passer des vacances 
en famille ou un séjour entre amis, le Moulin de Tanqueux vous 
garantit un moment inoubliable durant votre passage.
De plus, si vous souhaitez organiser un séminaire, une réunion 
de famille ou un autre événement, le Moulin de Tanqueux met à 
disposition deux salles de réception pouvant accueillir jusqu’à 80 
personnes.

LE MOULIN DE TANQUEUX
1 rue de Tanqueux - 91590 Cerny
contact@moulindecerny.com
06 10 37 89 35
Moulindecerny.com

voyons tout de suite si les images 
sont bonnes ou mauvaises, les 
tournages des scènes et des 
prises s’enchaînent. Il y a aussi 
moins de nécessité à chercher 
des avions et le temps de prépa-
ration à l’atelier est réduit.
Désormais, c’est mon fils Bap-
tiste qui a repris les tournages. 
Récemment, il a piloté pour le 
tournage de Belle et Sébastien 2 
et pour celui de L’Or Noir à bord 
d’un SE 5 en Tunisie.

Après le tournage du film L’As 
des As, Jean-Paul Belmondo 
est revenu régulièrement à 
Cerny. Comment était-il « hors 
caméra » ? 

JS : C’était un « Personnage » 
que tout le monde adorait, il 
était toujours de bonne humeur, 
gentil, et farceur (amateur de ca-
nulars) ! Il aimait être entouré, et 
partageait beaucoup de temps 
avec son équipe plutôt que de se 
mettre à l’écart.

Mariannick Morvan : J’ai eu la 
chance de le croiser à l’occasion 
de l’un de ses passages à l’aéro-
drome. Il était venu retrouver ses 
amis, dont Rémi Julienne, au-
tour d’un repas au restaurant de 
l’Amicale. Je venais moi-même 
régulièrement à l’aérodrome 
rendre visite à mon amie Irène 
Salis, copropriétaire de l’aéro-
drome avec son frère Jean. J’ai 
eu le plaisir et l’honneur de pou-
voir échanger quelques mots 
avec lui au cours de son repas.

Quelle impression vous a-t-il 
fait à cette occasion ? 
MAM : Celle d’une personne 
très humaine et abordable. Il 
aimait plaisanter, était plein de 
joie de vivre, même après l’AVC 
dont il avait été victime et qui 
l’handicapait. J’ai gardé un très 
bon et beau souvenir de ce pas-
sage, trop court, aux côtés de 
ce Monstre du cinéma et Grand 
Monsieur. 
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Retour sur
la Rand’Automne semi-nocturne

Canoë Kayak et Développement Durable

Dans le cadre de la Fête de la Science, la CCVE a organisé une randonnée semi-nocturne le vendredi 8 
octobre. Elle a rassemblé plus d’une centaine de personnes au départ de la Ferme Pédagogique de la 
Grange aux Moines à La Ferté-Alais.

Quatre groupes, encadrés par les associations 
locales de randonnées (ASDL, ARJ Saint-Vrain, Ran-
do’Ball), ont parcouru au total 31,5 kms répartis sur 
trois boucles dont une en marche nordique.

Equipé d’une lampe frontale, chaque randonneur a 
pu découvrir la Sablière du Tertre (un des rares sites 
témoins de l’époque stampienne), le Domaine Dé-
partemental et Communal de la Justice avec ses 
platières formant des cavités et des « grottes » na-
turelles, les sables de fontainebleau, les anciennes 
carrières de grés…
Lors d’un passage en centre-ville, l’association  
« Histoire au fil... de La Ferté-Alais » accompagnée 
des conteurs du « Figuier Bavard » ont partagé leur  

 
passion pour le patrimoine et l’histoire de la ville 
en apportant des informations à quelques points 
phares : le double four à chaux (unique de l’Essonne), 
l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption, le lavoir ou 
encore les canaux de l’Hospice. Des animations de  
la Fête de la Science leur ont également été propo-
sées : bus expérience, spectacle…

A leur retour, les randonneurs se sont vu offrir un 
petit sachet de nougat au caramel beurre-salé, une 
douceur de la Miellerie de Misery située à Vert-le-Pe-
tit, pour se remettre de leurs efforts. 

Retrouvez le détail de cette boucle de randonnée 
dans le nouveau guide du tourisme de la CCVE ou 
notre site internet. Rendez-vous en octobre 2022 une 
nouvelle édition de cette balade en clair-obscur !

Le dimanche 26 septembre, une nouvelle sortie 
canoë-kayak a été réalisée sur l’Essonne, avec 
la présence d’une trentaine de personnes, 
toujours avec l’encadrement du CDCK91 (Comité 
Départemental de Canoë Kayak de l’Essonne).

Organisée dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, cette sortie était axée 
sur le ramassage des déchets. Equipés de gants et 
de sacs poubelles, les participants ont collecté, à la 
surface de l’eau, divers objets dont des bouteilles de 
verre et en plastique, des canettes et différents types 
d’emballages. 
Au total, sur 7 kilomètres, 7 sacs poubelles de 100 
litres ont été remplis (soit 1 sac par km !). Chaque 
personne a donc pu constater qu’aucun déchet jeté 
ou abandonné ne disparaît. Une grande majorité 
d’entre eux se retrouvent dans le lit ou les berges 
des rivières et entraînent, dans le meilleur des cas, 

des pollutions visuelles et, dans le pire, des pollutions 
chimiques et bactériologiques.

Un grand merci aux participants qui ont œuvré à la 
fois à l’amélioration et à l’entretien de notre cadre de 
vie et d’une ressource précieuse. Et si le défi d’une 
rivière sans déchet n’est pas encore gagné, nous 
pouvons désormais compter sur les sorties canoë !



Une reprise des cours 
tant attendue

Un Conservatoire 
animateur du territoire

Une nouvelle discipline pour 
faire chanter les enfants et les ados

La rentrée s’est déroulée en respectant les consignes sanitaires en vi-
gueur. Les professeurs ont repris avec enthousiasme, en commençant 
par les forums de rentrée des communes de Fontenay-le-Vicomte, Vert-
le-Grand, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, Vayres-sur-Essonne, Ballan-
court-sur-Essonne et Chevannes pour rencontrer les familles et les futurs 
élèves.

Les classes ont pu faire le plein d’élèves, dont le nombre est en légère 
hausse cette année grâce, notamment, à l’arrivée de nombreux nouveaux 
inscrits. Bienvenue à eux !

Sans restrictions aux événements et concerts, le Conservatoire du Val 
d’Essonne profite de cette liberté retrouvée pour animer la vie du terri-
toire. Participation à la Fête des Entreprises à Nainville-les-Roches, ani-
mations en danse et musique au Salon Art-Expo à Ballancourt mais aussi 
« Moment musical » du 8 décembre ont permis aux professeurs et à leurs 
élèves de montrer et faire entendre leur travail.

Sous l’impulsion de la professeure de chant Sandra Chiron de la Casi-
nière, le Conservatoire du Val d’Essonne propose désormais une chorale 
jazz-variétés pour les enfants à partir de 7 ans et les adolescents. Les 
cours se déroulent le mercredi de 15h à 16h. 

Le répertoire abordé reprend les standards du jazz et de la musique 
pop. Il est tout à fait possible de s’y inscrire en cours d’année, alors n’hési-
tez pas, bonne humeur et énergie sont au rendez-vous !

Et si vous êtes un adulte féru de chant, vous pouvez tenter l’expérience de 
la chorale gospel, le mercredi de 20h30 à 21h30.

Dimanche 23 janvier 2022
à 16h
Concert de la nouvelle 
année avec les classes de 
musique, théâtre et danse
Espace Daniel Salvi
Ballancourt-sur-Essonne

Mercredi 9 février 2022
Stage hip-hop dans le 
cadre des Hivernales, 
ouvert à tous

Le Conservatoire 
c’est… 
▶ Trois disciplines : musique, 
danse contemporaine et théâtre
▶ Des cours à partir de 2 ans 
▶ Une politique tarifaire calcu-
lée sur le quotient familial
▶ des inscriptions possibles 
tout au long de l’année en fonc-
tion des places disponibles

À vos agendas

Portes Ouvertes
Dans ses missions de faciliter 
l’accès à la culture pour tous, 
le conservatoire s’associe 
aux écoles maternelles et 
élémentaires du Val d’Essonne 
et propose aux enfants des 
ateliers artistiques en musique, 
danse et théâtre. Sur ce premier 
trimestre, nous comptons déjà : 
▶ un projet théâtre à l’école 
maternelle d’Ormoy ;
▶ un projet musique pour 
l’école maternelle de Leudeville ;
▶ et un projet danse et 
musique à l’école élémentaire 
de Vert-le-Grand.

En parallèle à ces actions, les 
professeurs du Conservatoire 
interviennent en danse et 
musique pour les tout-petits par 
le biais des réseau d’assistantes 
maternelles ou des crèches, 
notamment à Itteville et 
Ballancourt-sur-Essonne.

Le saviez-vous ?
Le Conservatoire du Val 
d’Essonne, c’est aussi 10 

cours pour pratiquer avec les 
autres : groupes rock adulte 

et ados, cours de musique de 
chambre, groupe jazz-soul, 
atelier d’improvisation jazz 

sont autant de possibilités qui 
vous sont offertes de jouer en 

groupe.

Quoi de neuf au Conservatoire
du Val d’Essonne ?

Conservatoire 
du Val d’Essonne 23
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La CCVE s’associe avec 
les concerts de poche
Fondés en 2005, Les Concerts de Poche mènent une mission sociale, artistique et territoriale. 
Itinérants, ils créent du lien entre les habitants, contribuent au rapprochement des générations et à 
l’épanouissement de chacun en partageant la musique classique, le jazz et l’opéra avec ceux qui n’y ont 
pas toujours accès. 

Au cœur des campagnes et 
des quartiers, l’association im-
plique l’ensemble des publics :  
les jeunes, les personnes âgées, 
en difficulté sociale, en situation 
de handicap, en prison… dans un 
dispositif innovant de concerts et 
d’ateliers indissociables. 

La programmation des Concerts 
de Poche donne accès aux re-
présentations de grands mu-
siciens de notre époque dans 
des salles/lieux de proximité, 
atypiques, chaleureux et convi-
viaux. 

En 2021 la CCVE se lance avec 
cette association dans cette aven-
ture musicale.

En 2022 il y aura avec la création 
d’ateliers dans des structures 
du territoire : scolaires (primaires, 
collège, lycée), la caravane du par-
tage, un Institut Médico-Educatif, 
un foyer pour adolescent, l’accueil 
pour migrants, un EPHAD. Ces 12 
ateliers se dérouleront du 17 au 19 
janvier 2022.

Depuis septembre 2021 les 
Concerts de Poche forment sur le 
département une vingtaine d’en-
seignants des écoles et des ly-
cées professionnels à la direction 
de chœur et créent 20 chorales 
scolaires en Essonne permettant 
aux élèves d’avoir accès à une 
pratique chorale de qualité, en 
partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale, l’Académie 
de Versailles et la DSDEN 91, avec 
le soutien de la Fondation Betten-
court Schuelle.

A l’issue de la formation, les en-
seignants seront autonomes et 
auront tous les outils en main 
pour faire chanter leurs élèves 
(gestique, technique vocale, 
connaissance de la voix de l’en-
fant et de l’adolescent, répertoire 
adapté aux chœurs d’enfants et 
d’adolescents...). Elle permettra 
aux enseignants d’apprendre à 
chanter et à diriger un chœur, 
avant de se produire ensemble en 
première partie d’un Concert de 
Poche le samedi 22 janvier à la 
salle polyvalente Les Vignes de 
Fontenay-le-Vicomte.

Ciné plein air
Le premier ciné plein air organisé par la CCVE 

s’est déroulé le samedi 21 août au Domaine de 
la Saussaie à Vert le Grand. Les spectatrices et 

spectateurs ont pu assister à la projection du film  
« En avant » des studios Pixar. Un immense merci 

aux services techniques de la ville pour leur aide, et 
à l’année prochaine pour une seconde édition de 

cet événement made in CCVE. 

La rétrospective
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La fête de la science
Dans le cadre des 30 ans de la Fête de la Science, plusieurs événements 
se sont déroulés du 4 au 8 octobre sur le territoire de la CCVE. 

Des interventions ont eu lieu dans les écoles élémentaires de La Ferté-Alais, 
Baulne, Guigneville-sur-Essonne, d’Huison Longueville et Vayres-sur-Essonne.  
Au final, 159 enfants ont pu assister aux expériences de l’association Les petits 
débrouillards sur le thème du jardin et de la biodiversité.

Le 8 octobre le camion des petits débrouillards a permis de faire des 
expériences scientifiques, à la ferme pédagogique de La Ferté-Alais, 
où ils ont été rejoints par les randonneurs qui participaient à la Rando 
Semi’Nocturne (voir page 22). Le spectacle « L’enquête du Professeur 
Lanature » a pu être présenté deux fois par la compagnie Drôle de science et 
a été très apprécié des petits comme des grands. Un grand merci à la ville de 
La Ferté-Alais d’avoir accueilli l’évènement.

Et si vous vous laissiez conter ? Le 
printemps 2022 sera encore l’occasion 
de se retrouver autour du conte. 

▶ Mon premier est une note de musique,
▶ Mon second est l’acronyme du Droit 
Individuel à la Formation,
▶ Mon troisième est le fait de marcher 
longtemps sans but précis,
▶ Mon tout est le thème du printemps 
des contes 2022

Et si la différence était une richesse à 
partager. Et si la différence était une 
chance de ne pas s’ennuyer avec nos 
ressemblances. Mais au fait quelle 
différence ?

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux à cette nouvelle édition 
pour jouer et vous laisser emporter par 
les mots en oubliant nos maux de tous 
les jours. Venez découvrir des lieux, 
des artistes, des histoires. Venez-vous 
évader en solo ou en famille, à pied ou 
en voiture, même à cheval. Nous vous 
accueillerons avec plaisir.

Retrouver toutes les informations sur :
www.valessonne.fr

DU 20 MARS AU 28 AVRIL 2021

DiffErence
INDIfFErente
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Zoom sur...
L’Aquastade
du Val d’Essonne

■ Le saviez-vous ? 
L’Aquastade a organisé l’opération solidaire « Comme 
un poisson dans l’eau » en partenariat avec Récréa, 
le Secours Populaire Français et Speedo. 18 enfants 
âgés de 8 à 12 ans issus de milieux défavorisés 
ont pu apprendre à nager gratuitement au centre 
aquatique du 25 au 29 octobre 2021.

Les enfants inscrits par les antennes locales du Se-
cours populaire ont suivi un stage d’initiation et d’ap-
prentissage de 5 séances et ont reçu un diplôme à 
l’issue de l’épreuve test. Ils ont été encadrés par des 
éducateurs bienveillants, qui apprennent à nager 
chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre 
de l’accueil des scolaires et des cours de natation.

■ Bien plus qu’une piscine ! 
En plus d’un espace aquatique de 1 500m2 et 3 bas-
sins, un espace bien-être disposant de tous les équi-
pements propices à la relaxation et un espace fitness 
tout équipé, le centre aquatique Aquastade propose 
une salle d’escalade de près de 100m² pour les 
adeptes de sensations fortes, petits et grands ! Les 90 
m² de surface de grimpe sur une hauteur de près de 
9m promettent rires, frissons, et bons moments en 
famille ou entre amis !

Informations à l’accueil du centre aquatique ou sur 
www.aquastade.fr

Les professionnels de santé de votre territoire 
se mobilisent pour répondre au mieux aux 
patients qui ont besoin d’une prise en charge 
dans le cadre de ce qui s’appelle un « soin non 
programmé » ou SNP. Sept Communautés 
Professionnelles Territoriales de santé, dont 
celle du Val d’Essonne et des 2 vallées se sont 
concertées avec SOS médecins pour optimiser 
l’accès aux soins : ainsi est née la plateforme 
SNP 91. 

Un SNP, c’est quoi ?
Un soin non programmé est un problème de 
santé qui ne relève pas de l’urgence vitale (pour 
laquelle il faut appeler le 15) mais dont la prise 
en charge doit être réalisée dans les 24 heures. 

Et concrètement, ça marche comment ? 
Si votre médecin traitant ne peut pas vous 
recevoir et que votre demande ne relève pas 
d’une urgence vitale mais bien d’un soin non 
programmé, vous pouvez vous tourner vers 
SNP91. Cette plateforme web et téléphonique 
reçoit votre demande de soins et selon des 
critères précis définis par les professionnels de 
santé, un opérateur vous oriente vers le soignant 
adapté dans un délai de 24h. Cette plateforme 
est accessible à toute personne de l’Essonne, du 
lundi au vendredi entre 9h et 17h, via le site 
internet snp91.net et le numéro de téléphone 
01 64 98 16 17. 

En cas d’urgence, composez le 15. 

Santé

SNP 91
une organisation locale pour les soins non programmés



AGENDA
DES MANIFESTATIONS

 Mercredi 30 mars 2022 
Objectif Jobs Jeunes 

Les employeurs du territoire 
rencontrent les jeunes de 16 
à 25 ans en recherche d’un 
emmploi saisonnier 
CCVE de 14h à 17h
Renseignements : 
01 64 93 76 61

LA COMPAGNIE ATELIER DE L’ORAGE PRÉSENTE
En partenariat avec La Scène nationale de l’Essonne Agora/Desnos

DU 7 JANVIER AU 15 FEVRIER 2022

HIP-HOP

DANSE/THÉÂTRE

AVEC LA COMPAGNIE 
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OBJECTIF
JOBS JEUNES

Jobs d’été - Intérim - Chantiers citoyens

RENDEZ-VOUS À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU VAL D'ESSONNE

MERCREDI 30 MARS 2022
de 14h à 17h

18-25
ANS

Communauté de Communes du Val d’Essonne :
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 76 61    efs@ccvalessonne.com 
www.valessonne.fr

PENSEZ 
À VOTRE

CV

Pass sanitaire obligatoire

Retrouvez toutes les infos sur 

www.valessonne.fr
Newsletter Agenda
Inscrivez-vous en un clic sur 
www.valessonne.fr et recevez chaque 
jeudi l’actualité du territoire, avec les 
événements, manifestations, spectacles, 
représentations et rendez-vous à ne pas 
manquer.

Et pour suivre la CCVE en direct et au quotidien, 

CCValEssonne ccvalessonne

Agenda 27

Mardi 15 février

LES HIVERNALES
20h30 à l’Espace Daniel Salvi
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Les manifestations proposées 
par la CCVE peuvent être  

soumises à la présentation 
d’un Pass Sanitaire valide.

 Opération chèque cadeaux 
de décembre 2021 au  
28 février 2022 
+ d’infos page 8

 Samedi 22 janvier 2022 
Concert de la nouvelle année
Espace Daniel Salvi 
Ballancourt-sur-Essonne

 9 février 2022 
Stage hip-hop dans le cadre 
des Hivernales
 
 Du 1er au 11 février 2022  
Le rendez-vous des aidants 

Une semaine d’atelier et de 
conférence pour prendre soin 
de ceux qui prennent soin de 
leur proches 
Salle Varache 
Ballancourt-sur-Essonne 

 Du 20 mars au 28 avril 2022 
Printemps des Contes 

Laissez-vous conter autour du 
thème de la « Différence  
indifférente »

Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 21 20    rendezvousaidants@ccvalessonne.com
www.valessonne.fr

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL 
D’ESSONNE

LE RENDEZ-VOUS
DES AIDANTS
DU 1ER AU 11 FÉVRIER 2022
SALLE VARACHE
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
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▶ Informations
juridiques

▶ Prestations
aide à domicile

▶ Aide aux démarches
administratives

▶ Bien-être
▶ Naturopathie
▶ Sophrologie

▶ Nutrition
▶ Portage de repas

▶ Sécurité au domicile

■ Gratuit sur inscription

▶ Conférence
▶ Temps de parole

Pass
sanitaire

obligatoire
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DU 20 MARS AU 28 AVRIL 2021

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, CERNY, CHAMPCUEIL, CHEVANNES, D’HUISON-LONGUEVILLE, ECHARCON, 
ITTEVILLE, LA FERTÉ-ALAIS, LEUDEVILLE, MENNECY, SAINT-VRAIN, VERT-LE-GRAND, VERT-LE-PETIT

 01 64 93 21 20    printempsdescontes@ccvalessonne.com
www.valessonne.fr

DiffErence
INDIfFErente



Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 21 20    rendezvousaidants@ccvalessonne.com
www.valessonne.fr
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LE RENDEZ-VOUS
DES AIDANTS
DU 1ER AU 11 FÉVRIER 2022
SALLE VARACHE
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
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▶ Informations
juridiques

▶ Prestations
aide à domicile

▶ Aide aux démarches
administratives

▶ Bien-être
▶ Naturopathie
▶ Sophrologie

▶ Nutrition
▶ Portage de repas

▶ Sécurité au domicile

■ Gratuit sur inscription

▶ Conférence
▶ Temps de parole

Pass
sanitaire

obligatoire


