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L’année 2022 aura été riche et engagée pour le territoire et les 
habitants du Val d’Essonne ! Cette première édition de votre 
journal pour l’année 2023 reviendra sur les temps forts du 
dernier trimestre 2022, marqué notamment par l’engagement 
renouvelé de la CCVE dans l’accompagnement de ses 
commerces avec le lancement de la deuxième édition de 
l’opération chèques-cadeaux des Vitrines du Val d’Essonne 

pour favoriser le « consommer local » et aider à la relance de notre économie.  

La sortie d’une nouvelle série de vidéos « Zoom Local », à retrouver sur le site et les réseaux 
de la CCVE, vient quant à elle renforcer la promotion de l’offre territoriale agricole et 
touristique, au service d’un développement plus durable. Vous y retrouverez les témoignages 
de producteurs locaux et points de vente en circuits courts, mis à l’honneur au cœur de 
paysages à découvrir ou redécouvrir ! 

Le dispositif Petites Villes de Demain engagé 2022 est lui aussi un outil de la relance au 
service de la vitalité des communes de moins de 20 000 habitants et de leurs centres-bourgs, 
pour lequel les communes de Ballancourt-sur-Essonne et de La Ferté-Alais ont été retenues. 
Dans ce cadre, une phase de concertation est lancée auprès des habitants. Commerces, 
services, espaces publics… nous ne manquerons pas de vous tenir informés des différentes 
étapes de concertation sur le site et nos réseaux.   

Les habitants restent au cœur de nos préoccupations et l’année 2023 sera en effet fortement 
rythmée par des projets de service public à destination de ses administrés : retour de l’Objectif 
Jobs Jeunes pour l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans et mise en place d’une permanence 
itinérante Espace France Services. Celle-ci poursuivra le double objectif d’apporter  
une aide administrative de proximité aux usagers qui rencontrent des difficultés de mobilité 
et d’accompagner les mairies dans la gestion des situations administratives complexes  
de leurs concitoyens.  

Les moments festifs et de partage seront aussi au rendez-vous ! La culture pour tous et 
toutes aura à nouveau l’occasion de nous réunir en cette nouvelle année, avec le retour 
d’évènements et manifestations très attendus comme le Printemps des Contes, Les 
Hivernales ou encore les Concerts de Poche, ainsi que de nombreux concerts et événements 
proposés par les élèves du Conservatoire du Val d’Essonne. 

Une année 2023 qui se voudra donc pleine de défis et de projets, et que nous aurons cœur  
à partager avec vous dans ces pages ainsi que sur le site et sur les réseaux sociaux de la CCVE. 

Je vous adresse, chers habitants du Val d’Essonne mes meilleurs vœux de santé, de joies 
et de réussites personnelles et collectives. 

Belle année 2023 à tous et toutes !

Patrick IMBERT
Président de la Communauté de Communes du Val d’Essonne
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L’accélération de la transformation
numérique en Val d’Essonne

Portail du Val d’Essonne
Toutes vos démarches à portée de clic

Ce dernier a pour but de définir les actions 
prioritaires du Val d’Essonne face aux enjeux 
numériques pour les quatre prochaines années 
autour de trois axes principaux :

▶ Le numérique au service des usagers
▶ La transformation digitale des collectivités

▶ Le numérique pour répondre aux défis  
   du développement durable

Son élaboration a été réalisée en concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire : habitants, élus, 
agents publics communaux et intercommunaux, 
associations et entreprises. 

Tous ces participants que nous remercions pour leur 
implication ont imaginé et proposé des solutions  
pour le numérique de demain en Val d’Essonne.

Quelques solutions proposées dans le cadre du PNI : 

▶ Accompagner les habitants aux usages     
   numériques, par des formations notamment

▶ Développer un portail de services en ligne

▶ Déployer un réseau wifi territorial qui permettra 
   de proposer un accès Internet dans des espaces   
   publics

▶ Mutualiser avec les communes des solutions  
   techniques telles que la vidéoprotection 

▶ Développer une stratégie numérique responsable  
   pour un usage plus sobre et innovant des nouvelles     
   technologies

Ce programme propose un accompagnement dans la mise en œuvre de projets structurants  
ou en donnant un coup d’accélérateur à ceux déjà engagés pour la vitalité des communes et de leurs 
centres-bourgs, autour de la transition écologique, de l’amélioration de l’habitat, de la revitalisation commerciale,  
ou encore de la préservation du patrimoine.

Lancement de l’étude de revitalisation       
La CCVE a poursuivi son action en démarrant 
en octobre 2022, une étude de revitalisation 
des centres-bourgs des deux communes, qui 
permettra le démarrage d’une Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT), avec la 
commune centre de Mennecy et en lien avec 
l'Etat. Cette étude est cofinancée par la Région 
Île-de-France et en collaboration avec la Banque 
des Territoires. 

L’objectif : 
Etablir une stratégie d’aménagement et d’actions 
prioritaires, définir le périmètre d’intervention 
prioritaire et un plan guide constitué de fiches 

Pour répondre aux besoins de dématérialisation et d’accessibilité des services publics, la CCVE vous présente  
 son tout nouveau Portail du Val d’Essonne, après une phase d’expérimentation lancée en octobre 2022. 

Préparez vos trajets en transports, gérez vos factures pour le Conservatoire, déposez vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme ou encore planifiez vos événements et formations en saisissant vos identifiants.

Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez vous inscrire
à une formation pour la création ou le développement
de votre activité ? Faites-le en ligne ! 

Vous êtes une association ou un club du territoire et vous souhaitez
disposer de créneaux à La Halle des Sports intercommunale
Assia El’Hannouni ?
Déposez votre dossier directement, sur le Portail. 

Toutes ces démarches sont accessibles aux habitants du territoire,
à partir du site de la CCVE www.valessonne.fr

Le saviez-vous ? 
Vous pouvez aussi utiliser vos identifiants
France Connect pour faciliter la connexion  
et le renseignement de vos démarches  
en ligne.

Depuis plusieurs mois, la transformation numérique s’accélère sur le territoire du Val d’Essonne, avec 
l’approbation le 28 juin 2022 par le Conseil Communautaire du Plan Numérique Intercommunal du territoire. 

Associées à la CCVE, les communes de La Ferté-Alais et Ballancourt-sur-Essonne ont été sélectionnées par l’État  
en 2020 pour intégrer le dispositif national « Petites Villes de Demain », un outil de la relance au service des territoires.

Participez à l’étude !
Cette étude s’appuiera sur une large démarche de concertation et de collaboration  
entre les habitants et les différents acteurs économiques, les élus et les agents des différents 
services publics impliqués.
Il s’agit de pouvoir mieux comprendre les pratiques et les usages en matière de logements,  
de déplacements, de commerces, d’espaces publics et de collecter des propositions  
de redynamisation / revitalisation qui soient constructives pour le projet. Il s'ensuivra  
une réunion publique en mars 2023. 

Restez connectés sur le site et les réseaux de la CCVE pour être tenus
informés du lancement de la concertation !

Programme Petites Villes de Demain 
Accompagner la relance des communes de La Ferté-Alais 
et Ballancourt-sur-Essonne
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Bienvenue
aux nouvelles entreprises

Être pour agir
EDUCATRICE SPÉCIALISÉE - ART THÉRAPEUTE - 
FORMATRICE

06 84 63 77 76
c.fontlapalisse.etrepouragir@gmail.com
www.etrepouragir.fr

LA PASSION DE L’ART  
DU NETTOYAGE 
PRESSING - BLANCHISSERIE 

06 12 44 09 64
40 Rue du Général de Gaulle
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

SB EXPERTISE 
CONSEIL & FORMATION EN GESTION

06 50 58 20 29
sb.expertconseil.gestion@gmail.com
29 Rue Georges Haendel - 91540 MENNECY

Distri Club Medical
VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

01 60 79 62 65
www.mennecy.districlubmedical.com
ZAC Montvrain II
7, rue Charles Péguy - 91540 MENNECY

Renaissance By Cécile
SOINS ESTHÉTIQUES ET DERMOPRATICIENNE

06 99 78 89 39
www.planity.com/renaissance-by-
cecile-91770-saint-vrain
1 Place de la Croix Blanche - 91770 SAINT-VRAIN

Betty Vidal
ASSISTANTE INDÉPENDANTE

06 59 98 32 03
betty.vidal@hotmail.fr
38 Bis rue saint Gombert - 91760 ITTEVILLE
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Entreprises, formez-vous grâce à la CCVE !
La CCVE, porte une attention particulière  
au développement des entreprises et à la montée 
en compétence des dirigeants sur son territoire.

En 2022 des ateliers ont été réalisés par l’Association 
des Experts Comptables de l’Essonne (AECC91), 
et des experts des chambres consulaires (certifiées 
Qualiopi) ont proposé des formations sur les 
statuts juridiques, la prospection commerciale,  
le parcours « Booste ta Boîte » (volets commerciaux 
et numériques), les marchés publics, la valorisation 
de son temps ou encore les bases de la comptabilité.

La CCVE, pionnière et très engagée très engagée dans le Développement Durable a organisé une conférence 
sur l’approche globale de la transition écologique des entreprises le 29 septembre en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat IDF.

Cette conférence a permis d’aborder des sujets complexes de manière concrète et pratique pour les TPE  
et PME. Les échanges entre participants et avec les intervenants (institutionnels ou entreprises témoignant) 
ont été riches et nombreux.

Ne manquez pas les prochains ateliers !
▶ 9 janvier 2023 : Atelier "Eléments de gestion" par l'AECC 91

▶ 10 janvier et 11 avril 2023 : Atelier "3,2,1... Créez"

▶ 24 janvier 2023 : Atelier "Etablir son Prévisionnel Financier"  
   par l'AECC 91  

▶ 31 janvier 2023 : Atelier "Préparer la transmission de son entreprise"

Pour toute question, contactez le Service Développement 
Economique de la CCVE au 01 64 93 21 20 
ou à economie@ccvalessonne.com

« Aide très claire au positionnement 
et à la définition de la cible et des 
besoins pour faire une prospection 
et pour avoir un bon argumentaire. » 
Sylvie Mansart - Naturopathe

« Cette formation m’a permis 
de démystifier le montage d’un 
dossier en réponse à un marché 
public. » Karine Dillies -  
Le chant du Pain

« Une très bonne approche dans 
la prospection commerciale, atelier 
pratique et efficace. Le formateur 
a une vision « terrain » et est d’une 
très grande qualité. » James Labot- 
JL Conseil ARE

« Conseils et astuces pour la 
prospection et la communication 
personnalisés à chacun. »  
Baruzzo Ludivine - Frenchfitludi

C'est vous qui en parlez le mieux !

Conférence sur la transition 
écologique des TPE/PME

« Cette formation m’a apporté 
les bases afin de pouvoir 
répondre à des appels d’offre 
de marchés publics. » Grégory 
Geisse - GS Flotte

Retoursur...

des participants  
ont indiqué être  
« très satisfaits »

78%
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La Région Île-de-France accompagne les entreprises sur le chemin de la sobriété énergétique. 

Le chèque vert permet aux commerçants de proximité ou artisans de bénéficier d’une aide 
allant jusqu’à 1 500 €. Cette subvention porte sur les efforts en diminution des consommations 
d’énergie et d’eau, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ou encore le développement  
de la consigne pour réemploi.

› Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Région Île-de-France :  
www.iledefrance.fr/cheque-vert-pour-la-transition-ecologique  

Aide à l’acquisition de véhicules propres pour les artisans et les petites entreprises franciliennes. 
Cette aide pouvant aller jusqu’à 9 000 € en fonction du type de véhicule est valable sur l’achat 
de véhicules électriques, à hydrogène ou au gaz naturel.

› Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Région Île-de-France :  
www.iledefrance.fr/acquisition-de-vehicules-propres-par-les-professionnels-franciliens 

Le saviez-vous ?

8

Gagnez
jusqu'à 50€

en chèques-
cadeaux locaux !

Découvrez la vidéo
de présentation

des Vitrines
en flashant ce code

Consommez local Consommez local avec...

8 Développement
Economique

Depuis 2021, grâce au site et à l’application mobile  
« Les Vitrines du Val d’Essonne », découvrez 
en quelques clics les boutiques proches de chez vous, 
leurs coordonnées, leurs horaires d'ouverture  
mais aussi leurs produits et leurs bons plans !

www.valessonne-vitrines.fr

Accompagner les entreprises  
dans leur transition écologique  
avec l’opération éco-défis  
des commerçants et artisans

Cette opération, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, vise à accompagner  
et valoriser les artisans et les commerçants qui s’engagent en faveur d’actions concrètes  
pour l’environnement, par l’obtention du label « Eco-Défis 2022-2023 ».

Trois entreprises sont sélectionnées pour être labellisées « Eco-Défis ». Ces entreprises s’engagent à relever trois défis 
proposé autour des thématiques de prévention des déchets, achats et produits, eau, énergie, mobilité et biodiversité.

Grâce à leur engagement, ces entreprises bénéficieront :

▶ d’une valorisation de leur activité auprès des consommateurs

▶ d’un accompagnement personnalisé par  la CMA Essonne pour la réalisation des défis

▶  d’une notoriété renforcée auprès des acteurs locaux et franciliens

▶ d’une communication dynamique relayée par l’ensemble des partenaires mettant en avant les commerçants  
et artisans engagés dans l’opération.

L’opération chèques-cadeaux  
revient pour sa deuxième édition !

 Grattez et gagnez jusqu’à 50€ à dépenser dans les 
commerces  du Val d’Essonne du 1er décembre 2022  

au 31 mars 2023. 

C’est au total près de 50 000 € qui pourront être gagnés  
et dépensés dans les commerces du territoire et ainsi permettre  

de favoriser le « consommer local », les circuits courts et aider  
à la relance de l’économie locale.

Retrouvez la liste des commerces et artisans participants 
sur www.valessonne-vitrines.fr
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Organisée par l’Espace France Services du Val 
d’Essonne en partenariat avec le Pôle emploi de 
Corbeil, la Mission Locale des 3 Vallées, et le service 
développement économique de la CCVE,  
cette opération a pour objectif de mettre en relation 
les employeurs du territoire et les jeunes âgés  
de 16 à 25 ans en recherche d'un emploi saisonnier 
ou d'un engagement citoyen à valoriser sur sonCV.

Comme chaque année, un accompagnement 
individuel à la préparation des CV et des entretiens 
courts est proposé en amont, sur rendez-vous avec  
la conseillère en insertion de l’Espace France Services.

L' édition 2022 avait réuni une quinzaine d’entreprises 
pour une centaine d’entretiens en direct. 
Plus d’une cinquantaine de jeunes avaient répondu 
présent pour consulter sur place les annonces 
affichées et/ou pour rencontrer les employeurs 
participants à l’événement dans les métiers de la 
logistique, du service à la personne, de la restauration, 
ou encore de la grande distribution.

Plus de renseignements sur cet évènement et prise 
de rendez-vous pour les CV et les entretiens :  
01 64 93 76 61

La sixième édition de l’objectif Jobs Jeunes 16-25 ans se tiendra le mercredi 5 avril 2023 de 14h à 17h  
au siège de la CCVE. 

Dans le cadre du déploiement des services publics de proximité, la CCVE facilite l’accès et 
l'accompagnement des citoyens dans leurs démarches administratives du quotidien.

Réunions Caf  
« L’arrivée d’un enfant »
Deux réunions collectives «Naissance» animées  
par la Caf et les RPE (Relais Petite Enfance, ex-RAM) 
du territoire seront proposées les lundi 6 mars  
et jeudi 1er juin de 14h à 16h dans les locaux  
de la CCVE / EFS à Ballancourt-sur-Essonne.

10 Espace
France Services

L’Objectif Jobs Jeunes revient !

L’ Espace France Services  
se déplace dans votre commune !

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
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL 
D’ESSONNE

ESPACE FRANCE  
SERVICES

Dans votre
commune !

Un accompagnement dans vos  
démarches administratives  
sur rendez-vous

La permanence itinérante de l’Espace France Services aura donc vocation  
à apporter une aide administrative de proximité aux usagers rencontrant 
des difficultés de mobilité, et à accompagner les mairies dans la gestion  
des situations administratives complexes de leurs administrés.

Un agent France Services intégrera des bureaux mis à disposition  
dans les structures municipales (mairie, CCAS, médiathèque…).  
Des ateliers numériques seront également proposés dans les communes  
qui peuvent et souhaitent accueillir ces formations.

Renseigement et prise de rendez-vous : 01 64 93 76 61

Auvernaux Baulne Cerny Champcueil D’Huison- 
Longueville Echarcon Fontenay- 

le-Vicomte
Guigneville- 
sur-Essonne

4e

Mercredi
2e

Vendredi
2e

Mardi
2e

Mercredi
2e

Jeudi
2e

Mardi
2e

Vendredi
4e

Vendredi

Après-midi Matin Après-midi Après-midi Matin Matin Après-midi Après-midi

Itteville La Ferté-
Alais Mennecy Saint-Vrain Vayres- 

sur-Essonne
Vert- 

le-Grand
Vert- 

le-Petit

2e   et   4e

Jeudi
2e   et   4e

Lundi
2e   et   4e

Lundi
4e

Mardi
4e

Jeudi
4e

Vendredi
4e

Mardi

Après-midi Après-midi Matin Après-midi Après-midi Matin Matin

De chaque mois

De chaque mois

Le planning prévisionnel  
est le suivant (sur rendez-vous) :

Entrée Libre
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Valoriser les modes
de circulation doux

Depuis plusieurs années, la CCVE participe financièrement au coût des abonnements des transports 
scolaires pour les élèves de moins de 21 ans domiciliés sur les 21 communes du territoire de la CCVE. 

Élèves d'écoles maternelles et élémentaires

Collégiens non boursiers

Collégiens boursiers

 50 €
 

 25 €

Lycéens non boursiers

Lycéens boursiers

24 €

50 €
 

 25 € 

Le service Transport et Mobilités est à votre écoute  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
  01 64 93 21 20   transport@ccvalessonne.com

▶ Mon enfant utilise une ligne de circuit spécial scolaire gérée  
    par la Communauté de Communes du Val d’Essonne
L’aide au transport scolaire a été directement déduite aux coûts des transports lors de votre inscription.

▶ A la suite de ces démarches, un virement sera effectué sur le compte bancaire transmis.

Quel sera votre reste à charge après déduction de la participation financière de la CCVE ?

▶ Mon enfant utilise une ligne gérée par le syndicat transport Sud Essonne 
   ou scolarisé en établissement privé
Faites parvenir au service Transport de la CCVE par mail ou courrier les documents suivants  
au plus tard le 31 janvier 2023 :

    • Le certificat de scolarité de votre enfant
    • La facture acquittée du transport scolaire
    • Votre RIB 

▶ Mon enfant est collégien boursier
Faites parvenir à Ile-de-France Mobilités (css91@iledefrance-mobilites.fr ou par courrier 34 cours 
Blaise Pascal – 91000 Evry-Courcouronnes) : 

    • Le certificat de bourse de votre enfant
    • La facture acquittée du transport scolaire
    • Votre RIB

▶ Mon enfant est lycéen boursier
Faites parvenir au service Transport de la CCVE par mail ou courrier les documents suivants : 

    • Le certificat de bourse de votre enfant 
    • Le certificat de scolarité 
    • La facture acquittée du transport scolaire 
    • Votre RIB 

Le covoiturage est une pratique de mobilité de plus en plus utilisée en France et en Région
Île-de-France, particulièrement concernée par des bouchons chaque jour.

Notre territoire connait depuis 2008 une augmentation significative du trafic routier sur l’ensemble
des principaux axes départementaux.

La pratique du covoiturage est un outil efficace afin de lutter contre les embouteillages 
et la pollution de l’air. Grâce au covoiturage, les automobilistes accueillant des covoitureurs peuvent 
réaliser des économies pouvant aller jusqu’à 150 € par mois pour les conducteurs covoiturant chaque 
jour sur le trajet domicile/travail.

Grâce au 
covoiturage, gagnez de 
l’argent avant même d’arriver au travail.

Jusqu’à 150€* par mois pour les conducteurs covoiturant chaque jour 
sur le trajet domicile-travail (avec deux 
trajets par jour par conducteur maximum)

(*) montant calculé sur une base de 2 trajets de 3€ par jour pendant 25 jours

Rendez-vous sur l’application Île-de-France Mobilités pour découvrir les services de 

nos partenaires :

Scannez ce qr code  pour plus d’informations

En covoiturage, 

votre passe 

Navigo ouvre 

aussi les 

portières des 

voitures.

+ facile avec le regroupement des offres 

de plusieurs opérateurs sur l’application 

Île-de-France Mobilités

Trajets offerts (2 par jour) pour les 

abonnés Navigo (mensuel, annuel

ou imagine R)

Rendez-vous sur l’application Île-de-France Mobilités pour découvrir les services de 

nos partenaires :

Retrouvez la liste des entreprises  
de covoiturage en Ile-de-France  
sur le site d’Ile-de-France Mobilités 
en flashant ce code

Participation financière  
aux transports scolaires
Il est encore temps pour faire vos demandes !

Comment bénéficier de cette aide financière ?12 Transport
et mobilités
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Prenant acte des enjeux de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, la CCVE promeut l’égalité dans 
ses politiques publiques mais également en tant 
qu’employeur. 

Elle intègre ainsi cette thématique dans tous ses 
champs de compétence et s’est dotée, le 8 décembre 
2020, d'un plan d’action s’articulant autour de trois 
enjeux :

▶ Garantir l’égalité professionnelle 

▶ Renforcer l'égalité au sein des politiques publiques 

▶ Développer une culture commune de l’égalité  
    femmes-hommes.

Forte de ces engagements, les élus de la 
Communauté de communes ont signé, en 
septembre dernier, la charte européenne pour  
l’égalité des femmes et des hommes  
dans la vie locale. 

Cette charte, créée par le Conseil des Régions et 
Communes, offre des outils juridiques et pratiques 
et permet l’intégration d’un réseau de plus de 1 850 
municipalités, villes et régions de 36 pays européens.

Service d'aide à domicile
Du nouveau pour l'année 2023
Suite à la première édition du rendez-vous des aidants qui s'est tenu 
en mai 2022, et grâce à vos retours sur l’enquête dédiée (toujours accessible 
sur valessonne.fr et à l’accueil de la CCVE), une nouvelle édition  
est en préparation pour le premier semestre 2023 !

En partenariat avec le CLIC, des animations seront également proposées en 
2023 lors des « cafés des aidants », dont les prochains rendez-vous 
sont indiqués ci-contre.

Dans les nouveautés, le service d’aide à domicile proposera, dans  
le courant du premier trimestre, le paiement en ligne des factures de 
de prestations d’aide à domicile, par le biais du portail en ligne 
accessible dès à présent (cf. page 4).

Charte européenne pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
dans la vie locale

Aide à la personne

M. Jacques Bernard
 
Maire de Baulne et Vice-Président à la CCVE  
en charge des transports et de la mobilité.

La parole à

La rentrée scolaire 2022-2023 
s’est tenue dans un contexte 
particulier, comment la CCVE 
a-t-elle pu s’adapter ?

En effet, à la veille de la rentrée  
scolaire, le transporteur en charge 
de l'explotation des circuits spéciaux 
scolaires nous a informé de l’im-
possibilité d’assurer l’ensemble 
des circuits en raison d’une pénurie 
de conducteurs à l’échelle nationale.
  
La CCVE en partenariat avec Île-
de-France Mobilités, autorité 
organisatrice des transports en 
Île-de-France, s'est rapprochée du 
transporteur afin de trouver des 
solutions.
Face à cette difficulté, des 
adaptations horaires ont été mises 
en place pour pouvoir réaliser 
l’ensemble des circuits scolaires, 
tout en informant au jour le jour les 
parents par mail.

En collaboration avec IDFM et les 
transporteurs, la CCVE met tout 
en œuvre pour améliorer la 
qualité de service, et souhaite une 
amélioration effective dans les plus 
brefs délais.

Le réseau de bus du Val d’Essonne 
a connu plusieurs évolutions ces 
derniers mois, quelles sont-elles ?

Toujours en collaboration avec Ile-de-
France Mobilités (IDFM), la CCVE a à 
cœur de faire évoluer son réseau 
de transports pour répondre au 
plus près aux besoins constatés de 
ses usagers : renforcer la mobilité, 

rationnaliser les coûts, prendre 
en compte les besoins différents 
de chaque personne… Ainsi, trois 
grandes nouveautés sont à noter 
en 2022 : 

▶ La mise en place d’un nouveau 
Transport à la Demande géré par 
IDFM et assuré par le transporteur 
Kéolis (sur réservation entre 9h30 
et 16h30 du lundi au vendredi, et 
toute la journée le samedi de 6h30 
à 20h).

▶ La création d’un service de 
bus de soirée assuré par Kéolis 
également : le bus attend l’arrivée 
de votre train pour les gares de 
Bouray-sur-Juine et Mennecy, de 
20h à 23h30, du lundi au samedi.

▶ Le déploiement d’un nouveau 
service de Transport d’Utilité 
Sociale et Solidaire (TUS) à 
l’initiative de la CCVE et assuré par 
Essonne Mobilités.

En quoi consiste ce nouveau 
service de Transport d’Utilité 
Sociale et Solidaire (TUS) ?

Le projet de TUS entre la CCVE et 
l’association Essonne Mobilités 
propose un transport à la demande 
pour les personnes dont l'accès 
aux transports publics, collectif 
ou particulier, est limité du fait 
de leurs revenus (personnes 
bénéficiaires du RSA ou de 
certaines allocations spécifiques 
de solidarité). En fonction de la 
fréquentation du service, il est 
également proposé aux habitants 

de plus de 65 ans (formulaire 
d’inscription disponible sur 
valessonne.fr et auprès du service 
Transport).

Ce nouveau service complémen-
taire du TAD géré par IDFM, a pour 
vocation de répondre à un besoin 
identifié en fonction du public 
cible et de l'offre en Île-de-France.

La CCVE a renouvelé en 2022 
sa participation financière aux 
transports scolaires pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Le constat est le suivant : près  
de 3 000 élèves du territoire 
empruntent nos lignes de 
transports pour se rendre en 
classe. Il nous est apparu essentiel 
de pouvoir offrir à ces élèves 
un accès juste et équitable aux 
transports en fonction de leur 
situation par le vote en Conseil 
Communautaire d’une aide 
renouvelée chaque année. 

Si cette aide est largement utilisée 
par les élèves empruntant les 
circuits spéciaux scolaires et 
les lignes régulières à vocation 
scolaire, une communication 
plus spécifique a été lancée à 
destination des usagers des 
lignes gérées par Transport Sud 
Essonne (TSE),  ainsi que des élèves 
scolarisés en établissement 
privés car nous constatons 
qu'ils ont peu sollicité la CCVE 
pour la participation financière  
(plus d’infos page 12-13). 

Les prochains 
rendez-vous du 
café des aidants:

▶ Vendredi 13 janvier 

▶ Vendredi 10 février

▶ Vendredi 10 mars

▶ Vendredi 14 avril

▶ Vendredi 12 mai
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Déchets ménagers 
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Des composteurs  
en bois ou en plastique

Complétez le formulaire téléchargeable sur 
valessonne.fr, rubrique Déchets et rendez-vous en 
mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile (facturation sur votre redevance 
semestrielle).

Des lombricomposteurs  
ou composteurs de cuisine

Complétez le formulaire téléchargeable  
sur valessonne.fr, rubrique Déchets  
et rendez-vous dans les locaux de la CCVE,  
muni d’une pièce d’identité (paiement  
par chèque à l’ordre du Trésor Public).

Objectif réduction
des déchets de cuisine
La CCVE vous aide à acquérir un composteur
Composter ses déchets organiques contribue à la réduction globale des déchets tout en permettant 
de produire son propre terreau, gratuit et naturel. Une action qui s'inscrit dans le respect  
de la réglementation de tri à la source de nos biodéchets obligatoire en 2024.
La CCVE met à votre disposition différents modèles accompagnés d’un guide du compostage. 

La Semaine Européenne  
de la Réduction des Déchets

Retoursur...

Dans le cadre de l’objectif de réduction  
des déchets lié au Grenelle de l’Environnement, 
la CCVE a participé à l’édition 2022 de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets en proposant 
des ateliers créatifs de réutilisation et de recyclage, 
pour réaliser à partir d’objets recyclés des décorations 
de Noël, des pots ou encore des porte-clés décorés.

Réduire ses déchets est un geste écocitoyen  
qui permet de réduire en amont les émissions liées  
au transport et au traitement des déchets.
Dans l’esprit zéro déchet, d’autres participants ont pu 
fabriquer leur propre lessive naturelle et écologique.

Sensibiliser dès le plus jeune âge
Les jeunes écocitoyens de l’Ecole Primaire Les Hélices 
vertes de Cerny ont mis à l’honneur le thème des 
textiles, en choisissant de donner une seconde vie 
à nos chaussettes en les transformant en éponge 
tawashi, des éponges faites-main très utile pour  
la classe et à la maison. Colorées et personnalisées, 
chacun a pu laisser place à sa créativité.

Toutes les occasions sont bonnes pour trier !

Une journée ensoleillée, sportive, qui a eu un 
grand succès avec plus de 2 450 participants sur 
les 3 parcours d’obstacles. Une équipe de 110 
organisateurs et un large public ont été très attentifs 
au bon tri des déchets produits lors de l'événement. 
Des conteneurs, des sacs et un affichage à chaque 

point de collecte ont permis de trier l’équivalent de 
10 conteneurs 660L. Ainsi ces déchets bien triés 
seront valorisés et recyclés en filière. 

Un grand merci aux organisateurs, aux participants 
et à l’équipe du service Déchets Ménagers !

Pour sa 6e édition du Fun Run, la commune de Champcueil a sollicité la CCVE pour un accompagnement 
dans les bonnes pratiques du tri lors de cet évènement. 

Pour rappel : 

▶ Les sapins naturels doivent être déposés sur le trottoir sans pied et sans sac, débarrassés  
    de toute  décoration. 

▶ Les sapins floqués et artificiels sont à déposer en déchèterie 
    ou à côté du bac ordures ménagères.

Les collectes auront lieu la première et la troisième semaine  
de janvier, selon le calendrier de collecte de votre commune,  
reçu dans votre boite aux lettres, et téléchargeable sur valessonne.fr.

N’oubliez pas de les sortir la veille de la collecte !

Collecte des sapins de Noël
La CCVE organise de nouveau en janvier 2023 la collecte des sapins de Noël en porte-à-porte  
pour les valoriser en f ilière spécialisée.

Une question, un conseil ? Écrivez -nous à compostage@ccvalessonne.com

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

 01 64 93 21 20     ccve@ccvalessonne.comwww.valessonne.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL 
D’ESSONNE
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SEMAINE 
EUROPÉENNEde réduction des déchets

Jeudi 
24 novembreConférence « Le plastique et nous »Par All Green - Sur inscription obligatoire

· Confection de décoration   de Noël, pots et porte-clés   à partir d’objets recyclés

· Le plastique : ses usages,   son recyclage et les solutions   pour le remplacer

· Fabrication de lessive bio

Samedi 26 novembreAteliers créatifs zéro déchets à partir de 6 ans

14h
18h

19h
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En présence de la Sénatrice Daphné Ract-Madoux

Printemps des contes à Champcueil et inauguration de la médiathèque  
« A l’orée des mots, je deviens liseron »
A l’occasion de la représentation du conte de Pinocchio pour le printemps des Contes 2022, la médiathèque  
de Champcueil – « À l’orée des mots, je deviens liseron » a été inaugurée le Samedi 17 septembre. 

Ciné-débat « Jusqu’à la garde » 
25 novembre 2022 - Journée de lutte contre 
les violences faites aux femmes

Portes ouvertes de l’Espace France Services
Vendredi 14 octobre

Sortie Canoë-Kayak et ramassage de déchets
Dimanche 25 septembre, Bief d'Echarcon

Rand’Automne semi-nocturne
Vendredi 7 octobre 
au départ de Fontenay-le-Vicomte

Speed Business Meeting - Jeudi 13 octobre
C’est dans une ambiance conviviale que près de 70 entreprises étaient présentes à la 5ème édition  
du Speed Business Meeting organisé par le réseau des entrepreneurs du Val d’Essonne ALED 91. 

Journée de la mobilité « Mobil’Ensemble »
Samedi 17 septembre 2022 - Gare de La Ferté-Alais/Baulne
et balade contée à vélo dans le cadre de la journée de la mobilité



20
Développement 
durable

Développement 
durable 21

Ainsi, un panel d’actions a été proposé avec  
une sortie naturaliste dans la forêt des Grands 
Avaux et une mission de ramassage de déchets 
sur la rivière Essonne. Un ciné-débat a également  
été organisé sur la thématique de l’agriculture autour 
du film «Tu nourriras le monde». Ont également 
eu lieu un atelier d’initiation au compostage et une 
conférence sur la rénovation énergétique. Enfin, un 
atelier de confection de confitures à base de fruits 
invendus a été proposé sur le marché de la Ferté-Alais.

Au total, ce sont plus de 200 personnes 
qui ont pu s’impliquer, s’informer, 
mieux appréhender et s’approprier 
un territoire doté d’une richesse 
patrimoniale et naturelle 
remarquable.

■ L’Espace France Rénov’, c’est quoi ?

Cet espace est un service public d’information 
et de conseil sur la rénovation énergétique 
de l’habitat.

Dispositif national, il est porté localement par le 
département de l'Essonne, le Parc Naturel Régional 
du Gatînais français et la CCVE, il permet de réaliser, 
gratuitement, un bilan de votre consommation 
énergétique et de trouver les solutions de rénovation 
adaptées à vos besoins.

Retrouvez le détail des permanences proposées 
sur valessonne.fr, rubrique Développement 
Durable.

■ Le chèque énergie
 
Le chèque énergie est attribué en fonction des 
ressources fiscales et de la composition du ménage. 

Il est envoyé nominativement à l’adresse connue  
des services fiscaux. Il est attribué sous conditions 
de ressources sans avoir à faire de démarches  
(il suffit d’avoir fait sa déclaration de revenus aux services 
fiscaux l’année précédente).

Le chèque énergie permet de payer des factures 
pour tout type d’énergie du logement : l’électricité, le 
gaz mais aussi le fioul, le bois… et certains travaux de 
rénovation énergétique.

Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, 
rendez-vous sur le site :  www.chequeenergie.gouv.fr, 
rubrique Espace bénéficiaire, vérifier mon éligibilité.

Retour sur
La Semaine Européenne  
du Développement Durable 2022

Du 18 septembre au 8 octobre 2022 s’est déroulée la Semaine Européenne du Développement Durable. 
Comme chaque année, la CCVE s’est jointe au mouvement pour permettre à chacune et chacun,  
de façon individuelle ou collective, de s’informer et de faire « sa part » selon ses goûts et ses affinités.

Appel à Projets  
Développement Durable 2022 Afin d’accompagner les associations dans leur transition énergétique et écologique, 

d’encourager l’émergence de projets innovants et de renforcer l’identité durable du 
territoire, la CCVE a mis en place un appel à projet développement durable.

Association de Sauvegarde  
de l’Espace Champoreux (ASEC) Association J'ai Hâte Liés Association Vir' VoltCompagnie Pyxies 

Sensibilisation à la préservation de la biodiversité 
et à la lutte contre le changement climatique

Organisation d'une journée sur le thème  
du développement durable

Ateliers de bioconstructions et actions  
d’éducation interculturelle à l’environnement

Création d’un spectacle végétal, mettant 
à l'honneur les plantes du territoire

800 € 1 040 € 2 330 €2 330 €

La réduction de la précarité énergétique constitue un enjeu majeur. Elle nécessite notament 
d'améliorer la performance énergétique des logements et de proposer des aides pour le paiement 
des travaux et des factures.

Focus énergie
Des dispositifs autour  
de la précarité énergétique

Découvrez les associations lauréates
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Un PAT sur le territoire du Val d’Essonne permettra de 
fédérer les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
autour de projets répondant à des enjeux locaux. 

Suite à un diagnostic agricole et alimentaire, la CCVE 
souhaite lancer une phase de concertation pour 
créer ensemble des solutions aux problématiques 
alimentaires et de durabilité de notre agriculture 
locale. 
Des groupes de travail thématiques aborderont 
les  sujets suivants :

▶ Filières locales avec la restauration collective
▶ Circuits de proximité et accès à une alimentation 
    de qualité, pour tous
▶ Préservation du foncier agricole et transmission 
▶ Développement d’une agriculture résiliente 
     et préservation des ressources naturelles

Une réunion publique permettra de présenter et valider 
la feuille de route envisagée .

Sur le territoire, 48% des agriculteurs ont plus de 55 ans,  
et la majorité ne dispose pas de projet de transmission 
d’après un sondage de la CCVE / Chambre d’Agriculture  
de la Région Ile-de-France.
Différents facteurs, dont certains propres au territoire 
francilien, compliquent la reprise des terres agricoles :
le prix du foncier, la pression urbaine, l’accès au logement, 

l’abondance d’exploitations céréalières, qui représentent 
des investissements initiaux très élevés et rendent difficiles 
la transmission hors contexte familial, l'attractivité du métier 
d’agriculteur…

Depuis octobre 2022, la Chambre d’Agriculture de la Région 
Ile-de-France (CARIDF), dans le cadre d’une convention avec 
la CCVE, complète l’étude diagnostic des projets agricoles 
locaux en ciblant les agriculteurs de 55 ans et plus. 
Cela permet d’acquérir une visibilité sur les mouvements 
fonciers et projets à venir, et identifier les besoins en 
termes d’accompagnement à la transmission. 

Dans une seconde phase, les agriculteurs volontaires 
pourront bénéficier d’un suivi personnalisé,  
pour développer un plan d’action quant au devenir  
de leur exploitation. 

Des synergies seront à trouver entre les besoins des 
agriculteurs, le plan alimentaire territorial et les intérêts des 
communes concernées.

Le 27 septembre dernier, la CCVE a délibéré sur le lancement d’un Plan Alimentaire Territorial (PAT)  
du Val d’Essonne, comme 370 autres territoires Français recensés par le réseau national (rnpat.fr) 

La préservation du foncier agricole et le renouvellement générationnel sont des enjeux prioritaires 
pour la CCVE. 

Un Plan Alimentaire Territorial  
dans le Val d’Essonne

Faciliter la transmission  
des exploitations agricoles

La CCVE met son terroir  
à l’honneur

Développement  
agricole 23

Pour cette première année, sous le thème « Agriculture 
nourricière et circuits courts », la série porte sur les 
productions maraichères et l’arboriculture. 

Dans le premier épisode, deux agricultrices nous  
partagent leur quotidien à la ferme, l’une en exploita-
tion maraichère et l’autre en arboriculture. Autrefois très  
représentatives des vallées Essonniennes, les fermes 
de ce type reviennent doucement dans les paysages  
locaux, entre les grandes plaines céréalières. 
La seconde vidéo présente différents types de circuits 
courts, et donne des clés pour consommer les délicieux 
produits du territoire. 

Il existe une multitude de possibilités pour «manger 
local» en Val d'Essonne,  et différents  gages de qualité 
valorisent les productions emblématiques du territoire.

Peuvent être citées notamment les marques 
et réseaux tels que Made in Essonne dévelop-
pé par Essonne Tourisme, « Produit en Île-de-
France », la marque « Valeur Parc » du PNR du  
Gatinais Français. Et bien évidemment le réseau  
régional « Bienvenue à la Ferme » animé par la 
Chambre d’agriculture. Il ne vous reste qu'à choisir le 
type de circuit court qui vous convient le mieux !

Retrouvez dès maintenant les 
deux épisodes sur valessonne.fr 
et sur les réseaux @CCValEssonne 
et partagez-les  largement !

Pour rester au fait des dernières actualités et 
événements autour de l’agriculture et l’alimentation 
sur la CCVE, inscrivez-vous sur la liste de diffusion  
par mail : agriculture@ccvalessonne.com

Dans « Zoom Local », la CCVE met à l’honneur les producteurs, paysages et points de vente en circuits 
courts du territoire, dans une série de vidéos mêlant agriculture, tourisme et développement durable.
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 À découvrir
Deux nouveaux restaurants
sur le territoire du Val d’Essonne !

Le Doyenné, à Saint-Vrain
Situé dans les anciennes écuries entièrement rénovées 
par des artisans locaux du château de la comtesse  
du Barry, favorite du roi Louis XV, les chefs australiens 
James Henry et Shaun Kelly, de renommée 
internationale, vous accueillent dans ce lieu mythique 
pour découvrir une cuisine gastronomique. 

Les plats présentés varient donc selon la récolte 
du potager cultivé sur place, qui utilise l’agriculture 
régénératrice afin de cultiver d’anciennes variétés  
de légumes et une multitude d’herbes aromatiques.

Un restaurant, mais pas que !
▶ Baladez-vous avant ou après votre repas  
    dans le potager de prestige des chefs australiens
▶ Prolongez l’expérience en profitant d’une nuit dans    
    l’une des 11 chambres du domaine
▶ Repartez avec de délicieux produits du potager  
    et autres produits transformés (pain, confiture…)    
    grâce à la boutique du restaurant.

5 Rue Saint-Antoine, 91770 Saint-Vrain
ledoyennerestaurant.com
06 58 80 25 18

L’Escadrille, à Cerny
De l’entrée au dessert, ce restaurant situé sur le site de 
l’aérodrome de Cerny vous propose d’entamer un voyage 
gustatif. Aux commandes, nous retrouvons  
la talentueuse Cheffe Camille, âgée de seulement  
22 ans, titulaire d’un Bachelor chez Ferrandi et qui a déjà 
eu plusieurs expériences au sein de restaurants étoilés.

La cheffe a à cœur de travailler avec les producteurs 
Franciliens, et propose des plats bistronomiques.
la carte change toutes les deux semaines, et est élaborée 
en fonction des saisons !

Le saviez-vous ? 
Le nom du restaurant provient d’une variété de poires, la Doyenné du Comice, qui était cultivée  
dans le verger du parc au début du XIXe siècle.

Envie d'une pause gourmande ? Profitez du Tea Time
et de délicieuses pâtisseries de 14h à 17h du mardi 
au samedi.

Aérodrome Jean-Baptiste Salis, Chemin des 
Fourneaux,  
91590 Cerny
(Restaurant ouvert le midi du mardi au samedi) 
restaurant-lescadrille.fr
06 40 87 56 03

Mennecy
Nouvelle sortie pour la zone de Montvrain 1
La sortie de Montvrain 1 sur la route départementale 153d, en direction du Sud est en service depuis  
le 1er novembre 2022. Elle permet le délestage du rond-point à cinq branches menant à la RD191 
et participe à l'accompagnement des entreprises situées sur cette zone d'activités.

Études préalables Attribution 
du marché de travaux

Travaux Mise en service

2020 - 2021 20222022
Juin Août à Octobre 1er Novembre

2022

Pourquoi un stop plutôt qu’une voie d’insertion ?

La réalisation d’une voie d’insertion nécessite l’utilisation 
d’un foncier important et, dans le cas présent,  
la suppression des cheminements piétons et vélos. 
Les études préalables au projet ont donc conduit 
à privilégier un stop, et le maintien de ces voies de 
circulations douces. 

Coût total de l'opération

Depuis les études jusqu’à la 
réalisation (assainissement, voirie, 
éclairage public, espaces verts) en 
passant par les intervenants tiers 
(maitre d’œuvre, coordinateur de 
protection de la santé) le coût total 
de l'opération s’élève à 453 432 € 
TTC supportés intégralement 
par la CCVE.

Travaux 25
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Retour en images sur les concerts donnés entre septembre et 
décembre 2022 : l’occasion d’entendre les élèves et professeurs 
du Conservatoire du Val d’Essonne dans des lieux patrimoniaux 
remarquables ou lors d’événements marquants.

Rétrospective en images

Ça s'est passé  
au ConservatoireDans cette édition, nous vous proposons de découvrir plus en détail trois disciplines centrales du Conservatoire  

du Val d’Essonne : la danse contemporaine, les arts plastiques et le théâtre en donnant la parole directement  
à celles qui les enseignent !

Plongée dans les disciplines  
proposées au Conservatoire

Le théâtre 

Les arts  
plastiques

La danse
contemporaine

Professeure : Audrey Héry

Activités : Écriture, improvisation, 
travail de la voix, du souffle…

Tranche d’âge : Répartis  
en trois groupes 6-10 ans, 10-15 ans, 

 lycéens et adultes

Le bonus : Gagner en confiance  
en soi et dans les interactions  

avec les autres

Professeure : Doriane Braure

Activités : Différentes techniques  
de peinture, pastel, aquarelle, dessin, 

découpage, collage 

Tranche d’âge : De 4 à 11 ans

Le bonus : Des thèmes qui varient d’une 
année à l’autre et permettent un travail avec 

les autres disciplines du Conservatoire

Professeure : Bettina Supper

Activités : La danse contemporaine se base 
sur l’expérience du corps en mouvement  

et le rapport à la musique

Tranche d’âge : Cours parent-enfant à partir 
de 2 ans, cours d’éveil à partir de 4 ans, cursus 

danse à partir de 7 ans et cours adultes

Le bonus : Une discipline riche de multiples 
influences, depuis la danse classique jusqu’au 

hip-hop en passant par les danses latines

« Ma première expérience scénique,  
je la dois à ma professeure de français 
en 6ème qui nous a fait jouer  
Le médecin malgré lui de Molière. 
J'y ai trouvé un espace d'expression 
incroyable, libre, beau, qui m'a mis  
en confiance, moi, sans doute l'élève  
la plus timide du collège. C'est sûr,  
plus tard, je serai comédienne ! » 
■ Audrey Héry

« La danse contemporaine c’est la danse de la liberté !   
il n’y a pas de codes prédéfinis, pas de hiérarchies entre les danses. »
■ Bettina Supper

« J'aime faire découvrir les différentes techniques, c'est pourquoi tout au long de l'année nous 
travaillons la peinture, l'aquarelle, la pastel sèche et grasse, le collage, le découpage, le recyclage.
Il est aussi très enrichissant d’apprendre à jouer avec les couleurs chaudes et froides, les matières, 
les effets... ». ■ Doriane Braure

Journées du patrimoine - Église de Guigneville-sur-Essonne
Un concert autour des mélodies populaires par Laurence Samson-
Hincapié, chant, Emmanuèle Burgos Piano et Josquin Buvat, violoncelle

Concert au profit des restos du coeur  
Salle des Vignes de Fontenay-le-Vicomte
concert Gospel par la classe de chant de Sandra Chiron de la Casinière
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Après le succès de sa première édition, la CCVE 
poursuit son partenariat avec les concerts de 
poche, perpétuant ainsi des liens entre les habitants 
du territoire, des artistes et des institutions en 
construisant des projets ambitieux autour de 
la musique classique, jazz et lyrique.

Cette année la ville d’Itteville accueillera à l’Espace 
culturel Georges Brassens le samedi 18 février  
à 18h l’exceptionnel orchestre de 45 musiciens, 
en résidence permanente à la Philharmonie de Paris,  
l’orchestre de chambre de référence en France.

Le concept : pas de concert sans ateliers et  
pas d’ateliers sans concert. 
Pour réaliser la première partie du concert, des 
ateliers de chant choral seront ainsi organisés dans les 
écoles du Tilleul à Leudeville et Jean Jaurès à Itteville. 

Deux journées d’ateliers « Musique en chantier », 
où les participants sont invités  
à créer leur propre musique  
à partir d’une histoire 
imaginée collectivement, 
sont également prévues 
dans différentes 
structures du territoire. 

· 1 semaine d’ateliers autour de la science dans 8 écoles du territoire  
· 475 élèves du CP au CM2 sensibilisés au réchauffement climatique et à la science avec les animations de      
   l’association les Petits Débrouillards
· 110 participants à la soirée de clôture 
· 90 spectateurs à la représentation pyrotechnique et déjantée « Mèche courte » par la Compagnie le Vent      
   du Riatt le vendredi 7 octobre.

La 31ème édition  
de la Fête de la Science 

Retoursur...

Cette année encore la CCVE s’associe à la compagnie « Atelier de l’orage » 
pour développer l’éducation artistique et culturelle dans les établissements 
scolaires du territoire, avec un travail autour du thème du clown. 

La clôture des Hivernales se déroulera le vendredi 10 février à 20h30  
à l’Espace Daniel Salvi à Ballancourt-sur-Essonne.

Les Hivernales

Le retour  
des Concerts de poche

Du
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Communauté de Communes du Val d’Essonne

Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 21 20     printempsdescontes@ccvalessonne.com

www.valessonne.fr

Le Printemps des Contes revient en 2023 pour une nouvelle édition qui mettra les femmes « au cœur 
du conte ». Différentes médiathèques du territoire proposeront des spectacles gratuits tout au long 
du printemps, dont vous pouvez retrouver le programme ci-dessous. 

Printemps des Contes 2023
Les femmes au cœur du conte

■ Samedi 25 mars à 16h
Médiathèque  
de D’Huison-Longueville
Boucle bleue et les 3 petits 
cochons tout ronds
Par Nathalie Loizeau de l’Atelier 
des songes
De 3 à 7 ans

■ Dimanche 26 mars à 15h 
Salle de la Bergerie à 
Chevannes
Trois contes autour de la femme 
Par la compagnie Sycomore
À partir de 6 ans

■ Samedi 1er avril à 16h 
Salle de danse, espace Georges 
Brassens, Saint-Vrain
La princesse qui n’aimait pas  
les princes
Par la compagnie Rouge Rouge 3
À partir de 5 ans

■ Mercredi 5 avril à 14h45 
Salle Delaporte à Cerny
Le Jardin de Mémé rose
Par Le Théâtre de la Cie des 
châtaigniers
À partir de 7 Ans

■ Samedi 8 avril à 14h 
Médiathèque Jean-Louis 
Barrault à Vert-le-Petit
Les racines rouges
Par Anne-Lise Vouaux-Massel
Compagnie Spoke
À partir de 7 ans

■ Vendredi 14 avril à 20h30 
Médiathèque de Vert-le-Grand
Mirrabooka, balade au bout  
du monde
Par Sylvie Vieville
À partir de 8 ans

■ Samedi 15 avril 
Salle Brunel - La Ferté-Alais 
Héroïnes
Par la compagnie Le figuier bavard
À partir de 8 ans

■ Dimanche 16 avril à 15h 
Espace Georges Brassens  
à Itteville
Les 7 vies d’Alexandra David Neel
Par la compagnie La caisse  
à glingues & Blanche Heugel
À partir de 6 ans

■ Dimanche 14 mai à 16h30 
Médiathèque de Champcueil
Voyage de la Russie au Tibet 
Par la compagnie 
Les griottes voyageuses 
Tout public à partir de 7 ans  

■ Mercredi 17 mai à 15h 
Salle Michel-Ange Mennecy
Cœur de chipies et de mamies
Par la compagnie La Fleur qui rit
À partir de 5 ans

■ Samedi 3 juin à 18h30 et à 21h
Médiathèque Jacques de 
Bourbon Busset à Ballancourt-
sur-Essonne
Rendez-vous au jardin
Par la compagnie Sycomore
À partir de 8 ans

■ Dimanche 18 juin à 16h 
Clôture du Printemps des contes 
Lieu à venir
Feux de brouillard 
Par la compagnie  
La cour des contes
À partir de 12 ans

Le pianiste Lars Vogt, directeur de l'Orchestre  
de chambre de Paris, devait diriger l’orchestre  
lors de la représentation à Itteville.

L'artiste allemand assurait depuis juillet 2020 les fonctions 
de directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris. 
Sa disparition prématurée suscite une grande émotion 
parmi ses pairs et dans le monde de la musique. 
La CCVE salue la mémoire d’un artiste authentique.



AGENDA
DES MANIFESTATIONS

 Du jeudi 5 janvier  
 au dimanche 12 février 
Les Hivernales
Programme détaillé  
sur valessonne.fr

 Lundi 9 janvier 
Ateliers "Eléments de gestion"
par l'AECC 91

 Mardi 10 janvier  
 et mercredi 11 janvier 
Ateliers "3,2,1... Créez"
Programme détaillé  
sur valessonne.fr

 Mardi 24 janvier 
Ateliers "Etablir son prévisionnel 
Financier"
Programme détaillé  
sur valessonne.fr

 Samedi 28 janvier à 20h30 
Spectacle Cabaret
à l'Espace Salvi  
de Ballancourt-sur-Essonne
par les élèves du conservatoire

 Mardi 14 février à 19h30 
Moment musical des élèves 
Conservatoire du Val d'Essonne

 Samedi 18 février 
Concert de poche
Espace culturel Georges  
Brassens d'Itteville

 Samedi 17 mars à 16h 
Moment musical des familles
Conservatoire du Val d'Essonne

 Du samedi 18 du  
 dimanche 19 mars  
Bal populaire à la Salle Brunel
La Ferté-Alais
Programme détaillé  
sur valessonne.fr

 Samedi 1er avril  
Concert Musique Actuelles
Salle des Vignes à Vert-le-Grand

 Mercredi 5 avril  
Objectif Jobs Jeunes
Au siège de la CCVE

 

L’opération chèques-cadeaux revient pour une deuxième édition : 
grattez et gagnez jusqu’à 50€ à dépenser dans les commerces  
du Val d’Essonne entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
Retrouvez la liste des commerçants et artisans participants sur 
www.valessonne-vitrines.fr

Du 1er décembre au 31 mars

Opération
chèques-cadeaux locaux

Agenda 31

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VAL 
D’ESSONNE

OBJECTIF
JOBS JEUNES

Jobs d’été - Jobs étudiant - Intérim

RENDEZ-VOUS À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU VAL D'ESSONNE

MERCREDI 5 AVRIL 2023
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

En partenariat avec :

PENSEZ 
À VOTRE

CV

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, et rendez-vous à ne pas 
manquer.

Et pour suivre la CCVE en direct et au quotidien, 
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■ Octobre rose à Mennecy
Pour cette nouvelle édition qui s’est tenue le dimanche 16 octobre à Mennecy, la course et marche solidaire 
d’Octobre Rose a rencontré un franc succès avec la participation de 4 500 personnes dont un peu plus  
de 3 000 marcheurs. 
Sous un beau soleil et une température estivale, le programme a pu se dérouler dans de bonnes conditions 
grâce notamment aux 140 bénévoles présents. 

A l’issue de cette belle compétition, les participants ont pu découvrir l’exposition de Nanou Nalou (Sandra 
Briez), salariée de la ville de Mennecy décédée d’un cancer du sein. Ses collègues ont souhaité lui rendre 
hommage, avec la mise en vente de reproductions de ses œuvres. La somme récoltée a été reversée 
à la Ligue contre le cancer.

■ Nocturne à Leudeville
Le samedi 1er octobre a eu lieu à Leudeville  
la traditionnelle course nocturne organisée 
par l’association Leudeville « Un sourire  
pour la vie ». 

À l'arrivée de cette randonnée animée et 
joyeuse, l’ensemble des coureurs a pu se 
ravitailler sous un hangar avec un vin chaud 
ou une soupe à l'oignon proposés par les 
bénévoles. 

■ Fun Run à Champcueil
L’association Fun Run a organisé le dimanche 9 octobre 2022 
sous un soleil splendide, la 6ème édition de la Fun Run et son 
parcours d’obstacles familial.

Les 2 450 participants (record battu !) dont de nombreux 
habitants des communes de la CCVE ont pu ainsi franchir 
différentes épreuves telles que la rivière magique, le « cap ou 
pas cap », ou encore le « lavage, rinçage, essorage », pour finir 
sous une pluie de poudres de couleurs.  
A l’arrivée, petits et grands étaient plein de boue, fatigués mais 
ravis de ce moment de partage en famille ou entre amis ! 

Bougez avec l’Aquastade  
du Val d’Essonne !
Le saviez-vous ? 
 
Tout au long de l’année, l’Aquastade du Val d’Essonne situé sur la commune de Mennecy  
propose des événements et animations pour tous les âges. 

Stages de natations, mise en place de structures gonflables, événements thématiques autour 
d’Halloween ou de Noël, mois du bien-être… 

Retrouvez toutes les activités et les modalités d’inscriptions sur aquastade.fr  
ou sur la page Facebook @Aquastade !

La CCVE soutient et accompagne différentes manifestations et événements sportifs tout au long de l’année.  
Retour sur trois dates clés sur la fin d’année 2022. 

Retour sur… 
Des courses engagées




