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Cette année, pour le retour des beaux jours, c’est un printemps fort de moments d’échanges et de

rendez-vous à ne pas manquer que vous propose la Communauté de Communes du Val d’Essonne, avec

son incontournable et gourmand Printemps des Contes, de nombreux rendez-vous touristiques, et un

agenda fourni de manifestations culturelles, artistiques et sportives.

Un printemps riche en rencontres s’offre également aux entreprises, commerçants et artisans que la CCVE

soutient. La Communauté de Communes leur donne rendez-vous lors d’un job-dating et d’animations

commerciales dans les centres bourgs, cœur des communes, et se propose de les accompagner à travers

différents dispositifs et appels à projets que vous pourrez découvrir dans les pages de ce journal.

Un printemps qui sera enfin une invitation à venir découvrir votre Maison des Services Publics lors de

l’inauguration du nouveau siège de la CCVE à Ballancourt-sur-Essonne. Le temps d’une matinée, la

Communauté de Communes vous ouvrira ses portes et vous permettra de venir à la rencontre des élus

et agents, acteurs de votre territoire du Val d’Essonne. Et c’est ce même territoire et sa construction que

vous pourrez redécouvrir à travers la réalisation d’une exposition photographique qui vous invitera à

poser un regard nouveau sur votre lieu de vie.

La Communauté de Communes du Val d’Essonne vous invite à déguster avec plaisir la saison qui s’ouvre

et qui se présente à vous dans ces pages, à profiter des moments phares du Val d’Essonne et à découvrir

les projets que votre Maison des Services Publics mènera pour vous et pour animer la vie du territoire.

Edito



Les fumeurs ont de nouveau leur
adresse ! Le P’ti Chancolia a fait peau
neuve et est devenu le Meli Melo. 

Ouverte depuis le 5 janvier 2015,
cette jeune entreprise familiale et
intergénérationnelle vous accueille
autour d’une activité café-brasserie
traditionnelle et fraîche. Tous les
services associés sont proposés
comme les jeux de la Française des
Jeux, le PMU, le tabac et un service de
restauration rapide salades et
sandwichs. 

Le développement économique

Méli-Mélo, votre nouveau rendez-vous convivial à Champcueil

Transformez-vous avec Nouvel’Hair
Toute l’équipe de Frédérique vous
accueille dans ses 110m² de salon de
coiffure et de beauté dans un style
design, moderne et épuré. 

Un panel de prestations est proposé.
Pour ces messieurs, c’est un
abonnement très avantageux en
forfait 10 coupes, et pour ces dames,
ce sont une cabine UV, un espace
onglerie et un espace de vente de
bijoux fantaisie et d’articles de mode. 

Venez découvrir un lieu de détente
pour celles qui ont le temps. Celles
et ceux plus pressés seront séduits
par un service non stop avec et sans
rendez-vous. Profitez également de
-20% sur toutes les prestations de
coiffure tous les mardis.
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Méli-Mélo
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à
20h00, le samedi de 8h00 à 20h00 et le

dimanche de 7h00 à 12h30
4 Grande rue à Champcueil

06 70 42 30 81 - 01 69 13 33 32

Nouvel’Hair
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00
à 19h00 et le samedi de 9h00 à 18h00
23, rue du Saule St Jacques à Ormoy

01 75 29 55 17
hair.nouvel@sfr.fr

Nouveau
marché à Saint-Vrain : 
depuis le 10 mars 2015,

rendez-vous chaque mardi Place
de la Croix-Blanche de 16h00 à

19h30 pour faire vos
emplettes !



Pas le temps de faire l’ourlet de vos
nouveaux rideaux ou pas le courage de
reprendre votre costume préféré depuis
votre dernier régime ? Faites appel au
savoir-faire d’un professionnel ! 

Monsieur Turkan accueille tous vos
travaux de retoucherie en plein cœur de
la Ferté Alais, et ce pour tout type de
tissus : cuir, daim, fourrure, etc. Il vous
propose également une prestation de
repassage pour tout vêtement. 

Bienvenue à vos 
nouveaux commerçants

Vos vêtements reprennent vie à la retoucherie de La Ferté Alais

Trouvez tout à proximité dans votre nouvelle épicerie à Chevannes
Chevannes a sa nouvelle superette de
proximité depuis le 7 février 2015.
Depuis ce jour, Monsieur Brahim fait
bénéficier les chevannais et chevannaises
de ce service 7 jours/7  avec tous les
produits qu’une superette peut
proposer. Du frais, du surgelé, de
l’épicerie, etc.

Et le petit + : des plats cuisinés maison à
emporter ! Pour un service encore plus
proche, l’amplitude horaire permettra
aux actifs qui rentrent tard de se
ravitailler jusqu’à 21h00 tous les soirs ! 

Un vrai service en centre ville ! 
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Retoucherie de La Ferté Alais
Monsieur Turkan

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 19h00

2, rue de la Corne à La Ferté Alais
06 29 64 32 23

Epicerie - Alimentation générale
Monsieur Brahim

Ouvert tous les jours de 8h00 à 13h30 
et de 15h30 à 21h00

17 rue Guibout à Chevannes
09 53 30 26 45 ou 06 27 27 43 57



Le développement économique
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Un axe de travail majeur se dessine
cette année : la réhabilitation des
commerces, couvrant à la fois
l’accessibilité et la rénovation. Afin
d’accompagner les commerçants dans
ces démarches, la CCVE a mis en place
des dispositifs financiers sous forme de
deux appels à projets lancés le 1er mars
2015 :

Aide à la mise en conformité
d’accessibilité des commerces

La réglementation entrée en vigueur en
février 2005 oblige les commerces à
être accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite au 1er janvier 2015, ou
à avoir projeté un agenda de travaux
dans les trois prochaines années.
Afin d'accompagner les commerçants
dans ces démarches, la Communauté de
Communes du Val d'Essonne a mis en
place dès 2014 un plan d'actions
s'articulant autour de :

• La réunion d'information du 31
mars 2014 qui a permis à plus de 30
commerçants d'avoir une information
claire et complète sur l'accessibilité des
commerces. La présentation a été
assurée par la Direction Départementale
des Territoires (DDT) et coordonnée
avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Essonne (CCIE) ;

• Les 29 pré-diagnostics réalisés
durant le second semestre 2014 par
la CCIE, financés par la CCVE et gratuits

pour les commerçants, qui ont permis à
ces derniers d'avoir une étude complète
et exhaustive de leur éventuelle
inadéquation vis-à-vis de la
réglementation. Le compte rendu a
permis de constituer un cahier des
charges des travaux à effectuer ;

• La mise en place d'un appel à
projet pour aider au financement des
travaux de mises aux normes 2014.

Ce plan d’actions est poursuivi en 2015
avec notamment le lancement, depuis le
1er mars, d’un second appel à projet. Ce
dispositif est proposé pour aider les
commerçants à rendre leur commerce
accessible à tous en réalisant des
travaux parfois lourds à assumer. C’est
un grand coup de pouce financier
pouvant couvrir jusqu’à 40% du budget
des travaux de mise aux normes dans la
limite de 5 000 € par commerce.

Cet appel à projets s'adresse à tous les
commerces et se clôturera le 1er

septembre 2015.

Aide à la rénovation des façades
commerciales
La Communauté de Communes du Val
d’Essonne souhaite s’engager auprès des
commerçants porteurs de projets de
rénovation des façades commerciales et
les soutenir dans leur effort de
modernisation.

Cette deuxième enveloppe budgétaire a
donc pour vocation d’inciter les
commerçants à rénover leur façade
commerciale afin de rendre les centres
bourgs plus attractifs. Cette aide
financière peut couvrir jusqu’à 60% du
budget des travaux dans la limite de
3000€. Elle est cumulable avec l’aide à
l’accessibilité.

Les travaux subventionnables devront
concerner :

• La restructuration, la rénovation et
l’embellissement de façade à l'exception
des seuls aménagements intérieurs de
celle-ci ;

• L'enseigne, l’éclairage extérieur et la
sécurisation (rideau ou alarme
anti-intrusion, caméra de vidéo
surveillance, etc.). 

L'appel à projets se clôturera le 1er

septembre 2015.

Les commerçants intéressés peuvent
consulter en ligne les réglements de ces
Appels à Projets sur notre site Internet
“économie”
www.valdessonne-economie.com dans
la rubrique “Commerces”.

La réhabilitation des commerces : deux appels à projets en 2015



Après le Marché aux Plantes de
novembre 2014, cette deuxième
animation thématique intercommunale
sera organisée à La Ferté Alais le samedi
6 juin autour du thème des fleurs. La
commune s’est en effet portée
candidate pour recevoir cet événement
à portée territoriale et a choisi le thème
des fleurs. 

En partenariat avec l’Association des
Entreprises Fertoises, le samedi 6 juin
sera donc une journée fleurissante pour
le centre bourg et les commerces en
faveur de qui cette animation est
organisée. 

Petits et grands seront à la fête pour
colorer le jardin et les balcons et
dénicher les plus belles variétés de
fleurs. 

Retrouvez toutes les informations
pratiques sur notre site Internet dédié
www.valdessonne-economie.com 
à partir du mois d’avril.

La CCVE aux côtés des commerces

La prochaine animation commerciale : 
la Fête des Fleurs à La Ferté Alais

La CCVE encourage le commerce de proximité
En 2015, la CCVE poursuit son
accompagnement auprès des
commerçants pour les soutenir dans
leurs différents projets d’animations et
de développement de leur activité. 

Pour agir à leurs côtés et à leur service,
la CCVE, tout en s’appuyant sur
l’expertise de ses partenaires, s’engage
cette année encore en faveur du
commerce de proximité et leur propose
des outils et un accompagnement en
adéquation avec les priorités des
commerçants et des entrepreneurs.

La Communauté de Communes du Val
d’Essonne propose donc des aides
financières, comme les deux appels à
projets pour la réhabilitation des
commerces ou la participation de prise
en charge pour la réalisation de
Diagnostics Performance Commerciale,
mais également des supports comme
l’annuaire des entreprises et notre site
Internet dédié au développement
économique, des outils comme la
Bourse des Locaux, un soutien aux
animations commerciales, et enfin des
rendez-vous échelonnés tout au long de
2015.
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Retrouvez le détail de ces

dispositifs ainsi qu’un document

“Boîte à Outils” en téléchargement

sur notre site

www.valdessonne-economie.com
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Mardi 2 juin de 8h30 à 13h00 au gymnase
Bambuck, Vert-le-Petit accueillera  la
cinquième édition des Rendez-Vous de
l’Emploi en Sud-Essonne. 

Cette matinale de l’emploi est organisée
par l’Agence pour l’Economie en Essonne
et la Communauté de Communes du Val
d’Essonne en étroite collaboration avec les
Communautés de Communes des 2
Vallées, du Dourdannais en Hurepoix,
d’Entre Juine et Renarde, de l’Etampois Sud
Essonne et les partenaires locaux (Pôle
Emploi, missions locales, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, Chambre de
Commerce et d’Industrie). 

Trois temps forts sont réservés aux
demandeurs d’emploi :

• Entretiens flash avec des chefs
d’entreprises du Sud-Essonne à la
recherche de collaborateurs débutants ou
expérimentés, qualifiés ou non qualifiés,
dans tous secteurs d’activités (industrie,

bâtiment, commerce, services). Attention,
les candidats prioritaires à ces entretiens
sont présélectionnés par les partenaires
emploi avant le jour J ;

• Ateliers pratiques tout au long de la
matinée : “Préparation à l’entretien
d’embauche”, “Maîtrise des outils Internet
pour sa recherche d’emploi”, “Conseils en
image”, “Motivation, se mobiliser face à la
pression” ;

• Conférence à 10 heures  “Validation des
Acquis de l’Expérience, bilan de
compétences, pourquoi ? comment ?”,
animée par le CIBC 91 et le GRETA.

Les 4 précédentes éditions des
Rendez-Vous de l’Emploi en Sud-Essonne
ont accueilli 101 entreprises, 268 offres
d’emploi et facilité la tenue de près de 950
entretiens. Plus de 70 emplois temps pleins
ont été concrétisés. 

Opération partenariale par excellence,
cette cinquième édition qui offre une
nouvelle fois aux entreprises du
Sud-Essonne un lieu privilégié pour enrichir
leurs ressources humaines sera
vraisemblablement un nouveau succès.
Inscrivez-vous vite !

Le développement économique

5ème édition des Rendez-Vous de l’Emploi en Sud-Essonne : 
80 postes à pourvoir !
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Porteur de projet ou chef d’entreprise,
retrouvez toutes les manifestations
économiques de l’année 2015 sur notre site
internet dédié :
http://www.valdessonne-economie.com.

Cet agenda reprend aussi bien les
permanences création, tous les premiers
lundis de chaque mois, que les rendez-vous
à thème qui permettent aux entrepreneurs

d’échanger sur leurs problématiques et
leurs réussites. 

Retrouvez-y également la maintenant
traditionnelle Fête des Entreprises qui
se tiendra le jeudi 28 mai prochain. A
cette date, venez rejoindre vos voisins
entrepreneurs et partager le déjeuner
de cette 6ème édition. Une occasion
unique d’étendre son réseau ! 

Entrepreneurs : consultez l’agenda 2015

Informations et inscription : 
www.lesrendez-vousdelemploi.org  

ou par mail :
emploisud91@essonne-developpement.com



Depuis le 25 juin 2014, la Communauté
de Communes du Val d’Essonne a mis en
place une collaboration avec Initiative
Essonne, une plate-forme d’initiative
locale qui a pour objet de déceler et de
favoriser la création d’emplois,
d’activités ou de services nouveaux. Les
porteurs de projet de création, de
reprise d’entreprise et les dirigeants
d’entreprises de moins de 3 ans
d’activité peuvent donc faire appel à
cette association qui les finance sous
forme de “prêt d’honneur” (prêt
personnel sans intérêt ni garantie) allant
de 1 500 à 15 000 euros.

ACST Automobiles, une reprise
d’entreprise sur les chapeaux de
roue

A Ballancourt-sur-Essonne, Adeline
Henry et Sébastien Tourtay ont pu
bénéficier de ce dispositif et racontent
leur parcours. Un an et demi après avoir
racheté une carrosserie, ils en ont fait
un garage multi-services qui rencontre
un franc succès.
Malgré un parcours semé d’embûches et
quelques moments de découragement,
ils ont profité d’un accompagnement

efficace et d’un prêt d’honneur Initiative
Essonne. Cette aide couplée à leur
volonté et leur passion d’entreprendre
les ont conduit à mener leur projet à
terme.

“Nous avions envie de travailler pour
nous, de récupérer le fruit de notre
travail. Notre histoire, c’est d’abord
l’histoire d’un couple aux compétences
complémentaires. J’étais dans la
communication et le recouvrement et
mon mari, carrossier. Nous avons
beaucoup cherché pour monter notre
affaire et nous avons jeté notre dévolu
sur cette carrosserie à l’excellente
réputation” raconte Adeline Henry.
Même si le couple a dû essuyer quelques
refus auprès des banques, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
l’Essonne et Intitiative Essonne ont cru
fermement en leur projet. “[...] Ils nous

ont soutenus tout le temps. Le passage
du jury pour décrocher le prêt
d’honneur d’Initiative Essonne est
impressionnant. Nous avons obtenu 
25 000 euros à nous deux à taux 0 avec
six mois de différé. Cela nous a permis
de commencer avec une vraie
trésorerie.”

Un an et demi après le rachat, ACST se
porte bien et travaille toujours en
collaboration avec Intitiative Essonne.
“L’accompagnement ne s’est pas arrêté
là [...]. Nous en avons toujours besoin,
même si nous avons dépassé toutes nos
prévisions comptables avec un chiffre
d’affaires de plus de 500 000 euros.”

La CCVE et Intitiative Essonne : 
un partenariat fructueux

Initiative Essonne, plate-forme pour la création d’entreprises 
et d’emplois en Val d’Essonne
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ACST automobiles
Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, 
et le samedi de 8h00 à 13h00

6, rue des Bernaches - ZA de l’Aunaie
à Ballancours-sur-Essonne

01 69 90 30 85

Inititiative Essonne peut vous aider 
à créer, à reprendre ou à développer

une entreprise

Rendez-vous au 
2, cours Monseigneur Roméro à Evry

Plus d’infos au 01 60 79 91 07 
ou sur www.initiative-essonne.fr



Mieux connaître le territoire
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Le projet de réhabilitation du complexe
aquatique du Val d’Essonne avait fait
l’objet d’un dossier spécial dans l’Entre
Nous n°14.
Ce dossier vous présentait en détail ce
que sera votre futur complexe
aquatique.

A l’époque, nous avions bon espoir que
ce projet entre rapidement dans sa
phase travaux.
En effet, la procédure de Délégation de
Service Public, communément appelée
DSP, était lancée. 
Les négociations étaient bien engagées

avec un candidat, l’espérance d’aboutir
réelle.
Malheureusement, le contenu technique
et financier de l’offre s’est avéré
inacceptable. Il a fallu, malgré des
améliorations apportées lors de la
négociation, se résigner à déclarer, dans
un souci d’intérêt général, la procédure
infructueuse.

Fort des enseignements tirés, le cahier
des charges a été retravaillé et amélioré.
La procédure a été relancée par
décision du Conseil communautaire du
16 décembre 2014.
A cet égard, la durée totale de la
délégation devrait être de 12 à 15 ans.
De plus, il a été ajouté une option au
cahier des charges pour étudier la
possibilité de créer une fosse à plongée

En effet, ce type d’équipement fait défaut
en Essonne.
Afin de ne pas obérer l’équilibre
financier du projet, cette fosse à plongée
n’est pour le moment qu’une option
dans le cahier des charges. Ceci
permettra aux élus communautaires de
prendre une décision en toute
connaissance de causes.

A ce jour, les candidats intéressés par le
projet de réhabilitation du complexe
aquatique du Val d’Essonne se sont fait
connaître. La Commission de Délégation
des Services Publics a validé les
candidatures, en s’assurant de leur
capacité à mener à bien ce projet, tant
sur l’aspect réhabilitation du bâtiment
que celui de sa gestion durant toute la
durée de la délégation.

Les candidats ont jusqu’au 1er juin
prochain pour remettre leur projet. 
A partir de là, au vu de l’avis de la
Commission de Délégation de Service
Public, s’engagera une négociation avec
un ou plusieurs candidats.

Cette négociation devrait permettre
d’aboutir d’ici la fin de l’année à la
signature d’un contrat avec le
délégataire retenu pour une
réouverture du complexe aquatique au
dernier trimestre 2018.

Complexe aquatique intercommunal : le point sur les avancées

Bassin en l’état actuel

Une partie des travaux à réaliser : combattre
l’érosion et l’humidité qui se sont répandues
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Complexe aquatique intercommunal : 
les étapes du projet de réhabilitation
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• 17 décembre 2014 : Publication d’un Avis d’Appel Public à la Concurrence (journal d’annonces légales et 
publications spécialisées)

• 30 janvier 2015 : Réception des candidatures et ouverture des plis par la Commission DSP

• 16 et 20 février 2015 : Analyse des candidatures

• 23 et 24 février 2015 :  Rédaction et envoi du document définissant les caractéristiques des prestations attendues

• 1er juin 2015 : Réception des offres et ouverture des plis par la Commission

• 23 juin 2015 : Avis de la Commission sur les offres reçues

• 24 juin 2015 : Décision, au vu de l’avis de la Commission, d’engager les négociations avec une ou des
entreprises ayant présenté une offre

• Du 6 au 10 juillet 2015 : 1ère réunion de négociation avec les candidats

• 10 juillet 2015 : Demande de dépôt d’une offre modifiée par la CCVE

• 7 septembre 2015 : Réception des offres modifiées par les candidats suite aux négociations et analyses par la CCVE

• 21 septembre 2015 : 2ème réunion des négociation avec les candidats - Le cas échéant, demande de nouvelles 
modifications des offres

• 1er octobre 2015 : Demande de dépôt d’une offre finale par la CCVE

• 19 octobre 2015 : Réception des offres finales par les candidats suite aux négociations

• 2 novembre 2015 : Rapport de la Commission présentant les candidats, l’analyse de leurs propositions, les
motifs de choix du candidat retenu et l’économie générale du contrat

• Novembre 2015 : Choix de l’attributaire et mise au point de la DSP

• Décembre 2015 : Délibération du Conseil communautaire approuvant le choix du titulaire et publication 
de l’avis d’intention de conclusion et signature de la DSP

• Janvier 2016 : Dépôt par le délégataire du dossier de permis de construire

• Juillet 2016 : Délivrance du permis de construire

• Octobre 2016 : Début des travaux

• Octobre 2018 : Fin des travaux et mise à disposition de l’ouvrage

Phase d’Appel d’Offres

Analyse et choix du prestataire

Travaux et mise en œuvre

FA
IT
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Samedi 11 avril prochain de 9h30 à
13h00, entrez dans votre Maison des
Services Publics et venez à la rencontre
des élus et agents qui œuvrent en faveur
de votre territoire du Val d’Essonne.

La Communauté de Communes du Val
d’Essonne vous invite à inaugurer son
nouveau siège à Ballancourt-sur-Essonne
lors d’une demi-journée portes
ouvertes qui se déroulera sous le signe
des rencontres et du partage.

A travers une exposition photographique,
ouvrez un œil nouveau sur le Val
d’Essonne et découvrez comment se
construit le territoire sur lequel vous
vivez.

Durant cette matinée, vous pourrez
allez à la rencontre des élus et des
agents de la CCVE afin d’échanger avec
eux sur leur métier pour comprendre
comment fonctionne ce Service Public
qui est le vôtre.

Lors de cette demi-journée, les agents
se tiendront à votre disposition pour
répondre à vos questions sur la
Communauté de Communes et pour
vous expliquer les différentes missions
qui leur sont confiées. Cependant, les
services de la CCVE ne fonctionneront
pas : le personnel sera votre hôte et
vous guidera à travers votre Maison des
Services Publics, mais il ne sera pas “en
poste” comme il l’est le reste de la
semaine.

Des animations seront proposées aux
enfants qui pourront en apprendre
davantage et de manière ludique sur le
fonctionnement de la Communauté de
Communes.

Cette matinée sera l’occasion pour les
gourmets et gourmands de déposer leur
candidature afin de participer au jury
qui désignera le gâteau du Val
d’Essonne qui sera présenté en octobre
2015 lors d’un concours organisé entre
les pâtisseries valdessonniennes.

A 11h00 aura ensuite lieu l’inauguration
officielle du bâtiment en présence de
Monsieur Bernard Schmeltz, Préfet de
l’Essonne, du Député de notre
circonscription, et des élus du Territoire.
Ce temps sera suivi d’un cocktail de
l’amitié qui sera proposé à chacun.

Samedi 11 avril prochain, laissez-vous
guider par les acteurs de votre
Service Public pour découvrir
comment se construit votre
Territoire de jour en jour. 

L’inauguration du siège de la CCVE

Entrez dans votre Maison des Services Publics
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chez vous !



La tenue d'un Débat d'Orientation
Budgétaire (DOB) est obligatoire dans
les régions, les départements, les
communes de plus de 3 500 habitants,
les établissements publics administratifs
et les groupements comprenant au
moins une commune de plus de 3 500
habitants.
Une délibération sur le budget non
précédée de ce débat est entachée
d'illégalité et peut entraîner l'annulation
du budget.

Ce débat permet à l'assemblée
délibérante de discuter des
orientations budgétaires qui
préfigurent les priorités qui seront
affichées dans le budget primitif, d'être
informée de l'évolution de la situation
financière de la collectivité et de
débattre sur la stratégie financière de
cette même collectivité. Le Conseil
communautaire de la Communauté de
Communes du Val d'Essonne a donc
procédé à son DOB et a constaté
plusieurs états de fait.

L'effort demandé aux collectivités
locales se confirme au travers de la loi
de finances pour 2015 n° 2014-1654 du
29 décembre 2014, publiée au J.O. le 30
décembre 2014. C'est dans ce cadre de
baisse conséquente et continue des
dotations de l'Etat que doivent se
construire le budget 2015 et celui des
années à venir.

Cette baisse de dotations s'ajoute au fait
que, d'une part, les recettes fiscales
continuent de n'évoluer que pour une
part concernant un tiers de leur volume,
et d'autre part, que l'effort de solidarité
demandé aux collectivités par le biais du
"Fonds de Péréquation Intercommunal
et Communal" (FPIC) monte en
puissance.

Cependant, l'analyse rétrospective
démontre que c'est à partir de taux
financiers rassurants que se construira
le budget 2015 de la CCVE.

Il conviendra, bien entendu, de continuer
à maîtriser les dépenses de
fonctionnement de la CCVE et d'inscrire
ses dépenses d'investissement dans le
cadre d'un programme pluriannuel afin
de répartir l'effort d'investissement.

La CCVE devra faire face, comme toutes
les collectivités, à une baisse sensible de
ses recettes couplée à une hausse de ses
contributions au titre de la péréquation.

Grâce à une gestion prudente depuis sa
création, la CCVE a une santé financière
actuelle qui devrait donc lui permettre
de faire face aux missions de service
public qui lui sont confiées sans
augmentation des taux d'imposition
pour 2015.
Pour permettre la réalisation des projets
dans une enveloppe désormais très
contrainte, il conviendra d'en fixer les
priorités, de faire des choix dans les
investissements et d'optimiser les coûts
de fonctionnement pour permettre de
dégager des marges de manœuvre pour
l'investissement dans l'avenir.

Budget : perspectives 2015

Retour sur le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
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Investissements 2015

Recettes de fonctionnement 2015
(prévues) : 21 621 600 €

Dépenses de fonctionnement prévues 2015
20 700 000 €



L’aluminium est un des matériaux
destinés à la poubelle jaune. Nos
canettes, nos boîtes de conserve et nos
aérosols se recyclent particulièrement
bien. Ces consignes sont appliquées à la
lettre et sont rentrées dans les mœurs.

Toutefois, de nombreux petits
emballages en aluminium étaient
orientés vers le refus de tri. Quel
dommage ! 

C’est pourquoi notre centre de tri à
Vert-le-Grand a réalisé des expériences
afin de pouvoir recycler ces petits
emballages. De ce fait, la chaîne de tri
s’est équipée d’une nouvelle machine à
courant de “Foucault”. Il s’agit d’un
système de tri magnétique permettant
de séparer l’aluminium du reste des
déchets.

Désormais, vous pouvez faire évoluer
votre geste de tri en déposant dans
votre poubelle jaune :

• Couvercles,
• Capsules,
• Papier aluminium
• Dosette de café
• etc.

Collecte et valorisation des déchets

En mars, faites évoluer votre geste de tri avec 
les petits emballages en alu

Félicitations, vos efforts portent leurs fruits !
Bravo à tous, vos efforts sont
récompensés. Les poubelles jaunes sont
de mieux en mieux triées grâce à vous.

Afin de visualiser cette évolution, ce
graphique vous permet de comparer  le
taux de refus de tri en 2012, 2013 et
2014. En 2014, tous nos efforts ont été
honorés puisque nous avons gagné 3% et
ne totalisons que 18% de refus de tri
alors que la moyenne du SIREDOM
(syndicat de traitement) est de 21.67%. 

Pourrez-vous faire encore mieux en
2015 ?...
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Les
petits déchets en alu

vont dans le bac jaune

L’aluminium se recycle à 100% et à l’infini alors n’hésitez plus. Les emballages sont broyés, liquéfiés et affinés afin
d’en éliminer les impuretés, puis moulés. Ces semi-produits passent ensuite entre des laminoirs.

L’aluminium est un matériau que l’on retrouve ensuite partout ! De l’avion au train, en passant par les
montres, les valises, les câbles électriques, les ustensiles de cuisine, etc.

L’info en plus !

21%
21%
18%



Depuis le 1er janvier 2015, un nouveau
logo parmi les nombreux déjà existants
est né malgré la réticence des
industriels. Ce logo appelé “Triman” fait
progressivement son apparition et
informe les consommateurs que le
produit ou l’emballage ne doit pas être
jeté dans la poubelle des ordures
ménagères mais doit être trié ou
rapporté dans un point de collecte pour
être recyclé. 

Créé par l’Ademe suite aux rencontres
du Grenelle de l’environnement, le logo
Triman a pour but d’aider le
consommateur de manière simple et
unique dans ses gestes de tri. A terme,
ce logo doit remplacer le controversé
logo “point vert” qui entretient la
confusion : en effet, celui-ci est souvent
compris par le consommateur comme
une consigne de tri. 

Attention : ne confondez pas le TRIMAN
avec le logo vert d’ECO-EMBALLAGE !

Le logo "Point vert" indique
l'engagement contractuel du producteur
qui participe et soutient financièrement
le dispositif Eco-Emballage.

Ce logo ne signifie pas que l'emballage
est recyclable.
Les entreprises payent le “Point Vert”
pour financer la collecte, le tri et le
recyclage des emballages qu’elles
mettent sur le marché. Le tarif est
calculé selon le poids, le matériau et le
nombre d’éléments de l’emballage.

Il figure aujourd’hui sur 95% des
emballages commercialisés en France.

Un logo….pas si simple : 

On peut déjà le voir apparaître sur
certains emballages mais pas tous. La
guerre des logos est donc lancée ! Pour
l’instant, le logo apposé sur le produit
est choisi au bon vouloir du metteur sur
le marché parmi tous les autres logos
déjà existants. Autant de symboles
différents finissent par faire douter le
consommateur, le perdent et empêchent
les bons gestes de tri.

D’après le décret, le fabricant peut
même se contenter de faire figurer ce
logo uniquement sur son site Internet
plutôt que sur l’emballage. 

Enfin, si le logo n’est pas apposé, aucune
sanction ne sera prise ! 

Des industriels opposés à Triman

Selon les dires de certains industriels, “un
marquage systématique, c’est une fausse
bonne idée, et ce notamment à cause des
coûts supplémentaires dus à l’impression
du logo et aux difficultés rencontrées pour
les produits importés et exportés”.

Un logo... mais pas pour tous les produits

Pour encore semer le trouble dans les
gestes de recyclage, tous les produits ne
seront pas concernés, comme le verre, les
piles, les DEEE, les produits dangereux pour
la santé et l’environnement, et enfin les
produits qui font l’objet d’un marquage
identique admis par les autres Etats de
l’Union européenne. 

Le dispositif a le mérite d'exister, mais
l'ambition d’un seul logo est encore bien
loin de la réalité. Compte tenu des
différents produits non concernés et de la
possibilité de ne pas faire figurer le logo sur
le produit lui-même, l’objectif d’un logo
simple et unique s’avère pour l’instant
difficile à atteindre.

La signalétique du tri

Triman : attention au surplus de logos !
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Attention
aux confusions !



Les pneus usagés sont des déchets qui,
s’ils sont mal collectés, constituent une
menace de nuisance pour notre
environnement. Il est strictement
interdit d’abandonner ou de brûler à
l’air libre des pneus usagés.
Dépôts sauvages, émission de fumées
toxiques dues au brûlage, et mise en
décharge constituent un gaspillage de
matière première et d’énergie.

Où déposer les pneus usagés ?

Les pneus des véhicules légers sont
acceptés en déchèterie s’ils sont non
jantés.
Le dépôt est limité à 4 pneus par mois
pour les particuliers.
Sont aussi acceptés les pneus motos,
vélos, etc.

Que deviennent-ils ?

Ils sont recyclés en usine et utilisés comme
matière première pour la fabrication

d’autres produits tels que le gazon
synthétique (le terrain de football à
Mennecy par exemple), comme
combustible pour les cimenteries, comme
aire de jeux amortissante, ou encore
sous-couche sur les routes.

Collecte et valorisation des déchets

Zoom sur un déchet : le pneu

La REOMi, pensez-y !
Rappel : votre facture REOMi était à
régler avant le 21 février 2015.

Si vous l’avez oubliée, pas de panique, il
n’est pas encore trop tard.
Vous pouvez la régler soit : 

• Par Internet sur 
ttps://www.tipi.budget.gouv.fr avec la
référence collectivité 002759 et la

référence dette 2014 09 00
XXXXX (les 5 références de votre
facture) ;

• Par courrier en joignant à votre
paiement le TIP original situé en bas
de votre facture, le tout sous pli
dans l’enveloppe fournie avec votre
facture affranchie et envoyée au
Centre d’encaissement des impôts
de Rennes à l’adresse ci-contre.
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Terrain synthétique à Mennecy

Déchèterie ≠ Décharge

Une déchèterie est un lieu de
dépôt volontaire, de tri et de
transit des matériaux qui seront
ensuite orientés vers des filières
de traitement ou de valorisation
adaptées.

Une décharge est quant à elle
une installation aménagée pour
stocker les déchets ultimes, qui
ne peuvent être valorisés ou
recyclés.

RAPPEL !

Centre d’encaissement du
Trésor Public

TSA 50808
35908 Rennes Cedex 9



Le pense-bête du compostage

Le compostage, c’est facile en Val d’Essonne !
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Quels
déchets mettre dans

son composteur pour réussir
un bon compost à tous les coups ? 

Pour ne plus avoir de doute,
suivez le guide : 

Ce que je peux mettre 
dans le composteur

Ce que je ne dois pas 
mettre dans le composteur

Salade
Tomate
Radis
Feuilles
Melon
Filtre à café
Bouquet fâné
Aubergine
Pomme de terre
Pomme
Banane
Raisin
Coquilles d’oeuf
Thé
Fleurs fânées
Pelouse
Litière

Viande
Poisson
Crevette
Crustacé
Riz
Pâtes
Fromage
Thuya

ne se compostent
pas et vont dans le bac
vert OM

√ X

Quelques conseils pratiques pour
bien réussir son compost

Si votre compost ne se décompose pas
ou s’il dégage une odeur, pensez à : 

•Mélanger de temps en temps, 
brasser et aérer ;

•Alterner les couches sèches 
(feuilles, marc de café, résidus de 
tailles de végétaux etc.) et humides 
(épluchures, fanes, tontes de 
pelouse, etc.) ;

•Humidifier si le mélange est trop 
sec.

Le saviez-vous ?

Lorsque vous allez en déchèterie, vous
pouvez prendre jusqu’à 2 sacs de
compost : c’est gratuit !

Composter pour moins de 5€, 
c’est possible ! 

Tarifs en vigueur depuis mars 2014 :

Composteur plastique de 400 L : 3,36€
Composteur bois de 400 L : 4,68€
Bio seau : 0,23€

Pour passer commande, renseignez-vous
auprès de votre commune ou de la CCVE.

Composteur plastique

Composteur boisBioseau



Le 2ème forum Plan Climat Energie
Territorial (PCET) de la CCVE s’est
déroulé le mardi 20 janvier à l’espace
Daniel Salvi de Ballancourt-sur-Essonne. 
Cet évènement, qui présentait le Profil
Climat de la CCVE, lançait officiellement la
4ème phase de l’élaboration du PCET de la
CCVE qui, comme l’expliquait le Val
d’Essonne Infos de janvier 2015, est la
dernière étape de ce projet consistant à
élaborer le programme d’actions pour
l’atténuation et la réduction des émissions
de gaz à effets de serres (GES) et
l’adaptation au changement climatique. 

Cette soirée a réuni une cinquante
d’acteurs du territoire (élus locaux,
partenaires institutionnels, associations et
entreprises). Plusieurs intervenants (Le
Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de
l’Environnement de l’Essonne (CAUE 91),
le Parc Naturel Régional du Gâtinais, la
SEMARDEL et le SIREDOM) ont animé
des ateliers thématiques et présenté des
projets, actions ou expériences sur des
idées de sujet qui ont été identifiées à
l’issue de l’étude de vulnérabilité :

•L’énergie dans l’habitat résidentiel et 
le tertiaire ; 

•Les déchets ; 
•La mobilité ; 
•La consommation responsable et 
l’agro-alimentaire ; 

•Le développement des énergies 
renouvelables.

Après les présentations des intervenants,
chaque participant a pu prendre part aux
ateliers, s’exprimer et échanger sur les
thématiques exposées.

Lors de ce second forum, les participants
étaient également invités à s’inscrire à des
visites sur sites et aux ateliers de
co-construction du programme d’actions
de notre PCET  qui se déroulent depuis le
mois de février et jusqu’en avril 2015.

Ainsi, le 3 et 4 février, les participants ont
pu visiter :

•La Maison du Parc Naturel du 
Gâtinais et sa chaudière bois pour les 
discussions liées à l’énergie dans 
l’habitat résidentiel et le tertiaire, et 
la production d’énergies renouvelables ;

•L’Ecosite de Vert-le-Grand, lors d’une 
visite organisée par la SEMARDEL 
pour le thème des déchets ;

La Visite d’une exploitation agricole en
agriculture biologique ou raisonnée est
prévue au printemps pour la thématique
sur la consommation responsable et
l’agro-alimentaire.

La prochaine étape du PCET sera la
co-construction du programme d’actions,

avec une restitution finale du PCET et de
ce programme sous forme d’un forum
ouvert au grand public au dernier
trimestre 2015. 
La CCVE vous tiendra informés de la date
et du lieu de l’organisation de ce forum.
Retrouvez toutes les actualités concernant
le PCET sur notre site Internet
www.valdessonne-environnement.com.

Le développement durable

Le Plan Climat Energie Territorial de la CCVE : le succès de la 4ème phase

La CCVE participe à la Semaine Européenne du Développement Durable

La Semaine Européenne du Développement
Durable se déroulera du samedi 30 mai au
vendredi 5 juin 2015.

Cette semaine Européenne du
Développement Durable a pour objectif de :

• Sensibiliser aux enjeux du 
développement durable ;

• Apporter des solutions concrètes 
pour agir ;

• Inciter à l’adoption de compor- 
tements responsables.

Le mercredi 3 juin 2015,  la Communauté
de Communes du Val d’Essonne organisera
une conférence-débat ouverte à tous pour
informer les habitants de la CCVE de

l’élaboration du Plan Climat Energie
Territorial sur leur territoire. 

Restez connectés sur :
www.valdessonne-environnement.com
pour suivre l’actualité de la Semaine
Européenne du Développement Durable en
Val d’Essonne et retrouver toutes les infos
pratiques.
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Ateliers “Déchets” et “La consommation
responsable et l’agro-alimentaire”

Ateliers “Le développement des énergies
renouvelables” et “L’énergie dans l’habitat

résidentiel et le tertiaire”

Visite de l’éco-site de Vert-le-Grand



Le Profil Climat constitue le support de la
construction du Plan Climat Energie
Territorial (PCET). Il est le diagnostic initial
du territoire de la CCVE, et il est un outil
indispensable qui sera utilisé durant toute
la phase de co-construction du
programme d’actions. 

Il est constitué de 3 éléments :

Bilan de Gaz à Effet de Serre (BEGES)
“Patrimoine et Service” induits par le
patrimoine et les activités de la CCVE, au
titre de son fonctionnement interne et de
l’exercice de ses compétences.

En 2011, ces émissions “Patrimoine et
Services” sont de près de 14 000 tonnes
équivalent CO2 (teq CO2), avec la
répartition suivante :

•Collecte et traitement des déchets 
(89 % des émissions) ;

•Aménagement de l’espace 
communautaire (9% des émissions 
totales) ;

•Voirie (1% des émissions totales) ;
•Fonctionnement général (ou 
fonctionnement interne) (0,8% des 
émissions) ;

•Sport et culture (0,03% des émissions 
totales). 

Le BEGES “Territoire”, qui est le bilan des
émissions des GES liées, directement ou
indirectement, à toutes les activités du
territoire, dans les secteurs résidentiel,
industriel, agricole et des transports, est
indispensable à la définition d’une politique
énergie climat. Il complète le BEGES induit
par le patrimoine et les activités de la
CCVE.

En 2009, le territoire de la CCVE a émis
près de 1 000 Kilo teq CO2 soit 17 teq
CO2 par habitant, 46% des émissions de
GES provenant de l’extraction d’énergie,
54% des autres sources.

Comme le montre le graphique ci-après
avec en orange la part des émissions liées
au patrimoine et aux compétences de la
CCVE en 2011, les émissions du territoire
hors industries de l’énergie sont de 550
Kilo teq CO2, et les 4 postes dominants
sont :

•Transport de personnes et de 
marchandises

•Résidentiel/tertiaire
•Biens de consommation
•Traitement des déchets 

Le diagnostic de vulnérabilité, qui vise à
dresser un état des lieux du territoire face
aux aléas climatiques, permet d’une part
d’identifier et de distinguer les
vulnérabilités et les opportunités du
territoire face au climat, et d’autre part de
hiérarchiser ce niveau de vulnérabilité. 

L’étude met en évidence les risques
majeurs relatifs au climat futur et définit
des priorités stratégiques. L’objectif est de
mettre en place une stratégie territoriale
afin d’optimiser les opportunités et de
réduire les vulnérabilités.

Cette étude a ainsi pour vocation de
sensibiliser et de mobiliser sur
l’importance du volet “adaptation” du
PCET en mettant en valeur les enjeux
prioritaires constatés. 

Le profil climat permet de dégager les
thèmes sur lesquels la CCVE doit réfléchir
et il aide à identifier les acteurs à mobiliser
lors des ateliers thématiques (en particulier)
ou encore à trouver une articulation entre
le PCET à construire et toutes les politiques
de développement durable initiées ou
encouragées sur le territoire de la CCVE.

Le Profil Climat de la CCVE

Un outil indispensable à la co-construction du plan 
d’actions de la CCVE
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Enjeu fort
Enjeu moyen
Enjeu faible



Conservatoire du Val d’Essonne
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Fort de trente années d’expériences, le
Syndicat Intercommunal de Musique et
de Danse (S.I.M.E.D) est devenu depuis
le 1er Janvier 2015, le Conservatoire du
Val d’Essonne.

Ce nouveau service est désormais
accessible à tous les Val d’Essonniens aux
mêmes conditions tarifaires et offre une
large palette d’enseignements artistiques
spécialisés en musique, danse et théâtre.

Acteurs du spectacle vivant, vous
pourrez les retrouver sur scène lors des
nombreuses manifestations organisées
par le Conservatoire, sur différents sites
de la CCVE.

Un agenda de la saison culturelle est
disponible sur le site de la CCVE,
www.cc-val-essonne.fr, rubrique “Les
Services” puis “Conservatoire du Val
d’Essonne”.

Proximité et qualité

24 “artistes-professeurs” qualifiés
encadrent les élèves avec une réelle
volonté d’ouverture vers tous les styles
et tous les publics.

De l’éveil au 3ème cycle, les élèves suivent
une formation dans le respect des
missions définies par le Ministère de la
Culture.

Le Conservatoire du Val d’Essonne, une formation artistique pour tous

Les disciplines enseignées
ouvertes à tous âges et tous niveaux : 

• Pratiques instrumentales et vocales classiques et actuelles ;
• Nombreux ensembles ;

• Cycle d’éveil (4 à 7 ans) ;
• Danse contemporaine (à partir de 8 ans) ;

• Théâtre (à partir de 8 ans).



Les partenariats

Le Conservatoire du Val D’Essonne
multiplie les partenariats avec
l’Education Nationale, les différentes
structures d’accueil du jeune enfant et
des personnes âgées, les médiathèques,
diverses associations culturelles, etc.

Découvrir, apprendre 
et pratiquer
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le Conservatoire du Val d’Essonne 

31, rue du Martroy - BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne
01 64 93 28 74

Accueil du public de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
conservatoire@ccvalessonne.com

Retrouvez les tarifs et infos pratiques sur le site Internet de la CCVE
www.cc-val-essonne.fr, rubrique “Les Services” 

puis “Conservatoire du Val d’Essonne”.

Et rendez-vous à l’occasion de la prochaine parution 
du Entre Nous n°17 Spécial Conservatoire pour faire 

plus ample connaissance avec les acteurs du Conservatoire.

Le 11ème Festival de Chœurs d’Enfants
en Essonne vous ouvre ses portes
autour de l’œuvre de Thierry
Machuel

Dix ans après la création du cycle “Une
étoile errante” pour les chœurs et les
solistes, le hautbois, la clarinette et les
cloches de l’église de Champcueil, le
compositeur Thierry Machuel revient
sur le territoire dans le cadre du
Festival de Chœurs d’Enfants organisé
par l’Association pour la Musique et le
Chant Choral.

Les enfants du Conservatoire de
Musique et de Danse du Val d’Essonne,
du Conservatoire Départemental
d’Évry et de l’école élémentaire
Saint-Martin de Ballancourt-sur-Essonne
se produiront avec les chœurs

Differentia, Pour Raison de Beauté et
Holoèdre dans différentes œuvres de
Thierry Machuel.

Rendez-vous dimanche 29 mars 2015 à
16h30 à l’église de Champcueil et jeudi
2 avril 2015 à 20h00 à l’Espace culturel
Daniel Salvi à Ballancourt-sur-Essonne
pour écouter le chant des enfants.

L’entrée est libre. 
Pour être certain d’avoir votre

place, pensez à réserver 
au 01 64 93 28 74.



Avec le retour des beaux jours, nous
avons tous envie de mettre le nez
dehors. On retrouve le goût de la balade
et de la découverte. 

Pour cela, nul besoin de partir loin. En
Val d’Essonne, tout nous retient :

•Les balades le long de l’Essonne,
•Les bonnes tables, 
•Les spécialités du terroir, telles que 
le Cresson,

•Les châteaux et parcs 
exceptionnels,

•Un calendrier d’évènements variés,
•Un musée d’exception qui nous 
met la tête dans les nuages,

•Un patrimoine religieux riche de 
toute l’histoire de nos ancêtres,

•Et une foultitude de curiosités qui 
valent la peine d’être dénichées.  

Pour vous y encourager et surtout pour
vous en donner l’envie, la CCVE édite
un guide complet des balades et loisirs
possibles à deux pas de chez vous. Si
vous ne l’avez pas, n’hésitez pas à nous
en faire la demande.

Consulter également la brochure
répertoriant les Rendez-Vous
incontournables en Sud-Essonne sur
l’année 2015 sur www.tourisme-essonne.com.

Le Tourisme

En 2015 c’est décidé : je fais du tourisme près de chez moi !
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La 10ème Fête du Cresson et de la Nature
Dimanche 12 avril prochain, après 3
années d’interruption, la Fête du
Cresson et de la Nature fait son retour
pour sa 10ème édition et ouvrira
gratuitement ses portes à tous à
D’Huison-Longueville de 10h00 à 18h00
sur la Place de l’église et dans les rues
alentours.

Le Comité des Fêtes de D’Huison et
Produits & Terroir Essonne organisent
pour vous cette manifestation afin de

mettre en valeur les produits du terroir
dans un marché regroupant de
nombreux exposants.

Vous pourrez profiter de la visite de
deux cressonnières ainsi que de deux
stands d’information sur la protection
de l’environnement, la faune locale et le
jardinage.

Plusieurs animations seront organisées
pour le plaisir des enfants : un spectacle
d’une troupe de comédiens sur le thème
des pirates, une structure gonflable en
forme de bateau pirate, des balades en
attelage tout au long de la journée et
des jeux pour enfants seront proposés.

Vous trouverez également une buvette*
et de quoi vous restaurer sur place.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.



Les 11 et 12 avril prochains, le chapiteau
du Rendez-Vous des Terroirs se dressera
à nouveau à Ormoy pour la 13ème édition
de cette manifestation qui réunira une
quarantaine d’exposants. Cette année
encore, gourmets et gourmands sont
invités au salon gastronomique prêt à vous
accueillir et vous faire découvrir les plaisirs
gastronomiques et viticoles du terroir.
Vins, champagnes, spiritueux, fromages,
charcuterie, foie gras, escargots, macarons
huîtres et bien d’autres mets vous seront
proposés à la dégustation sur place pour
une petite faim ou une gourmandise.

Un salon artisanal se tiendra également
dans la salle des fêtes où vous pourrez
découvrir de nombreuses créations dans
bien des domaines : floral, art de la table,
bijoux, poterie, porcelaine et bien d’autres.

La ferme de Jean-François sera présente
pour faire découvrir aux petits et aux
grands, vaches, moutons, canards, poules,
lapins, chèvres, etc. Vous pourrez
également profiter de promenades en
charrette tirée par un âne.

Rendez-vous les 11 et 12 avril prochains
Place de la Mairie à Ormoy pour une
rencontre gourmande qui vous attend
nombreux et vous réserve bien d’autres
surprises pour fêter les 13 ans de cet
événement.

Le 13ème anniversaire du Salon 
Gastronomique d’Ormoy

Préparez vos papilles pour 
le savoureux Rendez-vous des Terroirs à Ormoy
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Infos pratiques : 

Mairie d’Ormoy, 
Place Raymond Gombault 

à Ormoy

01 69 90 75 00

ormoy.mairie@wanadoo.fr
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Manifestations, évenements

L’agenda culturel et sportif du Val d’Essonne

A l’heure où vous lisez ces lignes, les
gazelles valdessonniennes sont en route
pour le désert marocain.

Pour les suivre dans leur aventure, restez
connectés : 
Stéphanie et Carine, les gazelles
champcueilloises sont sur
www.gazellesdelardy.canalblog.com 
et sur Facebook : “Les Gazelles de Lardy
Carine et Steph”.

Corinne et Alexandra, les gazelles
menneçoises, sont sur
www.association-open-mind.com 
et sur Facebook : “OPEN MIND”.

Pour suivre le rallye dans son intégralité,
rendez-vous sur :
www.rallyeaichadesgazelles.com.
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La Ronde des Etangs, épreuve inscrite au Challenge
Départemental des Courses Hors Stade de l’Essonne
qui réunit chaque année environ 500 coureurs sur des
courses allant de 5 à 15 km ainsi que des courses pour
les enfants. Cette course est ouverte à tous (amateurs et
confirmés) ainsi qu’aux entreprises du Val d’essonne.
Retrouvez toutes les infos pratiques sur
www.rondedesetangs.fr
24 mai 2015 à Vert-le-Petit

Le Tournoi Intercommunal de Pétanque -
Inscriptions uniquement auprès des clubs participants :
Baulne, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil,
Chevannes, D’Huison-Longueville, Fontenay-le-Vicomte,
Mennecy et Vert-le-Petit.
30 mai 2015 à Fontenay-le-vicomte

Le 11ème Tour du Val d’Essonne, le rendez-vous de
l’automne pour tous les licenciés Ufolep qui clôture la
saison du cyclisme.
4 octobre 2015 à Ormoy

Séance de golf pour les écoliers du Val
d’Essonne Les écoliers du territoire pourront
s’essayer à la pratique du golf lors de séances
d’initiation qui leur seront exclusivement réservées par
l’Association de Golf Mennecy-Chevannes. La
CCVE mettra en place le service de transport au
départ des écoles vers le site du golf à Chevannes.
A partir du mois d’avril

Fête de la Science : la CCVE vous proposera une
Fête de la Science sous le signe de la lumière.
Retrouvez toutes les informations dans le programme
distribué dans votre boîte aux lettres et disponible sur
notre site Internet à partir de la rentrée de
septembre.
Du 9 au 15 octobre 2015 à
Fontenay-le-Vicomte

Suivez les Gazelles Val d’Essonniennes

Calendrier officiel
Préparatifs et arrivée au Maroc : du 20 au 24 mars

Rallye : du 25 mars au 2 avril

Transfert vers Essaouira : 3 avril

Arrivée officielle et clôture : 4 avril



La Communauté de Communes du Val
d’Essonne et les bibliothécaires du
territoire vous présentent la 8ème édition
du Printemps des Contes. Nous
sommes fiers de cette belle
collaboration qui s’inscrit dans le temps.
Nous souhaitons qu’elle perdure en
vous proposant toujours plus de
spectacles, d’animations et de
rencontres  de qualité.

Cette manifestation a débuté le
mercredi 4 mars et se prolongera
jusqu’au dimanche 29 mars 2015.
Pendant cette période, profitez des
séances de contes qui sont ouvertes à
tous les publics !

Pour le programme de cette année, le
thème choisi est la gourmandise. Pour
ne pas en perdre une miette, réservez

votre séance et venez goûter les délices
des “racontées” sur le territoire, à
Ballancourt, D’Huison-Longueville,
Champcueil, Echarcon, Chevannes,
Itteville, La Ferté Alais, Mennecy,
Leudeville, Saint-Vrain, Vert-le-Grand ou
encore Vert-le-Petit.
La clôture du Printemps des Contes
aura lieu le dimanche 29 mars dans les
locaux de la médiathèque à
D’Huison-Longueville.
Retrouvez ce savoureux programme
dans votre boîte aux lettres et en ligne
sur notre site Internet :
www.cc-val-essonne.fr. 

La CCVE vous souhaite de passer des
moments agréables en famille et espère
vous retrouver nombreux lors de ces
journées.

La gourmandise est 
un joli péché en Val d’Essonne

Le Printemps des Contes : un 8ème anniversaire gourmand

Retour sur les Hivernales : sax et humour à l’honneur
Du 13 janvier au 7 mars, la 11ème édition
des Hivernales vous a ouvert ses portes en
Val d'Essonne. La Compagnie l’Atelier de
l’Orage a organisé des spectacles
d’humour musical décalé lors de ce festival,
avec pour invités d’honneur le groupe Les
Désaxés, quatuor de saxophonistes
déjantés qui a présenté ses spectacles
Saxophonissimo ou encore Sea, Sax & Fun
dans les communes de Vert-le-Grand,
Saint-Vrain, La Ferté Alais, Leudeville,
Vert-le-Petit, Itteville et
Ballancourt-sur-Essonne.

Et cette année, pour la première fois, toutes
les écoles volontaires du territoire ont pu
y avoir accès et bénéficier de
sensibilisations en amont des
représentations. La Communauté de
Communes du Val d’Essonne a pris en
charge l’intervention des musiciens afin que
les enfants puissent profiter de modules

pédagogiques en lien avec le thème du
spectacle, présentant l’instrument phare de
cette édition, le saxophone, sous toutes ses
coutures (quizz musical, histoire de
l’instrument etc.).
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A Fontenay-le-Vicomte, une impasse du
lotissement de la Roseraie porte le nom
du Docteur Cathelin, un homme à l’esprit
encyclopédique et aux connaissances
universelles, urologue et inventeur, et
grand personnage à la longue vie qui s’est
échelonnée entre la fin du XIXème et la
première moitié du XXème.

Fernand Cathelin est né le 27 juin 1873 à
Longjumeau d’un père boucher. Brillant
élève, il obtient un Baccalauréat littéraire
qu’il réussit brillamment. En 1893, il entre
à la faculté de médecine de Paris où il
acquiert rapidement une réputation
d’acharnement au travail, ainsi que de
solidarité et de fidélité en amitié. En 1897,
il devient interne des hôpitaux de Paris :
Berck, Hôtel Dieu Paris, Tenon, Necker
avec le professeur Guyon qui, le 20 mai
1902 à l’Académie de Médecine, présente
un nouvel instrument conçu par Fernand
Cathelin : le diviseur vésical gradué. 

L’instrument modernisé sera employé en
urologie sous le nom de cystoscope. Au
mois de juillet de la même année 1902, le
médecin Fernand Cathelin soutient sa
thèse de doctorat intitulée “les injections
épidurales par ponction du canal sacré”,
procédé aujourd’hui couramment utilisé et
connu sous le nom de “injection
péridurale”.

Les premiers pas de l’homme de
sciences... à Fontenay-le-Vicomte

Si Longjumeau a vu naître en 1873, vivre,
travailler et disparaître en 1960 Fernand
Cathelin, ce grand homme eu aussi un
étroit rapport à Fontenay-le-Vicomte. 

Sa famille en étant originaire, c’est dans ce
village qu’il passait ses vacances. Le
Docteur Cathelin abandonnait sa ville
natale pour venir se reposer et se livrer à
ses travaux d’écriture dans sa propriété du
5-7 Grande Rue. Il avait pour habitude de
s’y réfugier dans une petite hutte au fond
du jardin pour lire et écrire. Il fût même élu
Maire de Fontenay-le-Vicomte juste avant
la Première Guerre Mondiale.

Toute sa vie durant, le Docteur Cathelin,
s’est consacré sans compter à la recherche
et à l’invention. Il dispensait également des
cours de chirurgie expérimentale et
consultait à Paris où il pratiquait des tarifs
fantaisistes, en fonction des revenus de ses
patients et faisant passer les longjumellois
en premier. Il jonglait entre les
consultations, les opérations, les travaux
d’écriture, les conférences et des activités
politiques et philosophiques.

Il était également un grand collectionneur,
et c’est aussi à Fontenay qu’il fit ses
premières armes en trouvant les premières
pièces de ses collections. Passionné des
sciences naturelles et d’ornithologie, il
conservait avec minutie les nids d’oiseaux
et d’insectes et fonda le Musée d’Histoire
Naturelle de Longjumeau.

Val d’Essonne insolite

Docteur Fernand Cathelin, inventeur de l’injection péridurale
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Docteur Fernand Cathelin - Image d’archives

Cytoscope du début du XXème siècle - Image d’archives

Thèse du docteur Cathelin 
Image d’archives



Fernand Cathelin, interne à l’hôpital
Tenon, est très au courant des travaux
et des écrits du Docteur Truffier,
lorsqu’il décide de consacrer ses
recherches à l’injection péridurale
d’une manière beaucoup plus
scientifique que cela ne s’était fait
auparavant.

Le 21 janvier 1901, il pratique à
l’amphithéâtre des coupes de rachis sur
un cadavre et observe l’existence d’un
espace entre les membranes péri
médullaires, c’est-à-dire située autour
de la moelle, et le périoste
intravertébral, une membrane qui
recouvre les os de la colonne
vertébrale. Il décide alors de pratiquer
des coupes vertébrales, et il retrouve
l’espace étroit observé entre le
périoste et la dure-mère, membrane
dure et rigide qui protège le cerveau et
la moelle épinière.

Le 25 janvier, Cathelin essaie de
ponctionner cet espace sur un cadavre
dédié aux observations et aux
recherches à la Faculté. Il échoue. Il
essaye alors au niveau du canal sacré. 

Il réalise ensuite plusieurs tests à l’aide
d’une aiguille longue et fine qui lui
permettent de constater qu’une
anesthésie complète des membres
postérieurs est possible grâce à ce
dispositif. Il constate notamment que
l’espace péridural et épidural se colore
jusqu’à la région cervicale lorsque l’on
y injecte un colorant. La preuve est
donc administrée que l’on peut obtenir
la même analgésie par voie rachidienne
sans risque pour la moelle.

Pendant la même période, le Docteur
Sicard a fait les mêmes constatations, ce
qui poussera des polémiques à faire
rage par articles et publications
interposées en 1904 et 1905. Il n’en
reste pas moins que les deux
scientifiques sont indissociables dans la
longue marche qui a précédé le passage
dans les mœurs de l’injection
péridurale.

Une brillante carrière

Lorsqu’il commença à se consacrer à la
philosophie et la politique, il adhéra à la
Ligue des Droits de l’Homme et du
Citoyen à Paris, proche de celle de
Fontenay et Ballancourt. Le 28 juin 1914,
il fut élu à la tête d’une liste opposée à
celle du Marquis de la Prévalaye, député
de Corbeil, et devient à sa place Maire
de Fontenay-le-Vicomte où il acheta des
terres de ce village qu’il affectionnait
particulièrement.

Grâce aux fruits de ses recherches, il fût
décoré des Palmes Académiques puis de
la Légion d’Honneur.

La guerre de 1914 stoppa cette
ascension fulgurante. L’équipe de
Fernand Cathelin fut alors éparpillée par
la mobilisation, et lui-même, alors marié
à Marie-Lina Ernzen et père de la jeune
Fernande, fut nommé médecin-chef de
l’hôpital complémentaire d’Orléans où
il resta jusqu’à sa démobilisation en
1919.

1930 vit la création du prix Cathelin, et
c’est le Docteur qui prononça le
discours inaugural de la Société
Médicochirurgicale des Hôpitaux Libres
(gratuits pour indigents et nécessiteux).

Il mourut en mars 1960 à son domicile
des suites d’un Arrêt Vasculaire Cérébral
en mars 1943.

Fontenay-le-Vicomte, terre d’origine 
d’un médecin de renommée mondiale
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A propos de l’injection péridurale

Canal sacré
Pratique de
l’injection
péridurale

-
Découverte du

Docteur
Cathelin
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