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LE DOSSIER p. 14
Médecins, puéricultrices, cuisiniers ou coachs emploi… 
Plus de 4 000 agents en Essonne assurent  
au quotidien le service public départemental.

L'ESSONNE EN ACTIONSL’ESSONNE À LA UNE 

La force du Département est de conjuguer proximité et efficacité. Cette force, nous la 
devons aux 4 000 agents départementaux, investis au quotidien et sur le terrain pour 
répondre à vos besoins. Tour à tour bras armés, vigies et ambassadeurs, ces hommes  
et ces femmes donnent tout leur sens à l’action publique.

Et chaque jour, souvent sans le savoir, vous avez affaire au Département et à eux.  
Ils assurent les consultations des nourrissons dans les centres de protection mater-
nelle et infantile. Ils prennent en charge les enfants placés pour leur trouver un foyer  
d’accueil. Ils aident les bénéficiaires du RSA à retrouver le chemin de l’emploi. Ils préparent 
les repas de milliers de collégiens. Ils font découvrir les richesses des sites naturels et 
patrimoniaux. Ils sont sur le pont cet hiver pour sécuriser les routes. Ils accompagnent 
les usagers dans leurs démarches numériques. Ils sont sapeurs-pompiers et viennent au 
secours de la population. Et tant d’autres missions !

Ces mêmes agents sont aussi capables de déployer une volonté et une énergie inouïes 
lors de situations exceptionnelles, comme pendant la crise sanitaire. C’est pourquoi, 
nous avons voulu leur rendre hommage dans ce magazine.

C’est donc avec eux que nous ouvrons cette année 2023 et que nous allons continuer  
à agir en faveur de la sobriété énergétique, de l’épanouissement des collégiens, du  
bien-vivre des personnes âgées et handicapées, de l’accès à la culture et au sport, de la 
mobilité durable et plus largement du rayonnement de l’Essonne.

Enfin, c’est porté par eux, que je vous souhaite une très belle année, synonyme de réussite, 
de joie et de bonheur !

L’Essonne  
sur le terrain

François Durovray  
Président du Département de l’Essonne@durovray

@francois.durovray

ÉDITO

Essonne & vous  
en avant-première   
Inscrivez-vous dès maintenant sur essonne.fr  
pour découvrir la version numérique de notre magazine.

L’ÉVÉNEMENT p. 12
Le Département a enclenché 
son dispositif de viabilité 
hivernale.
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Autonomie : un schéma  
aux desseins multiples

 L’Essonne au Salon  
 de l’agriculture

Oser en parler

Précurseur en matière d’autonomie avec 
le Service essonnien du grand âge (Sega) 
qui gère 7 maisons de retraite publiques, 
le Département entend aller plus loin. Une 
nécessité alors que, d’ici 2040, le nombre 
d’Essonniens de plus de 75 ans se situerait 
entre 158 000 et 165 000 contre 89 854 en 
2018, soit une évolution de 76 % à 84 %. On 
va vivre de plus en plus vieux. Et c’est une 
bonne nouvelle. Mais comment bien vieillir ? 
La question est au cœur du schéma de l’au-
tonomie adopté par le Département pour la 
période 2023-2027. « La feuille de route s’ar-

ticule autour de plusieurs axes comme sou-
tenir la vie à domicile et lutter contre l’isole-
ment, développer et équilibrer l’offre sur le 
territoire pour mieux répondre aux besoins 
d’accompagnement des personnes âgées 
et handicapées  », indique Marie-Claire 
Chambaret, vice-présidente en charge de 
l’autonomie. À chaque axe son plan d’ac-
tions, comme valoriser les métiers de l’aide 
à domicile, construire plus d’établissements 
pour les personnes handicapées et notam-
ment pour celles qui sont vieillissantes, 
mieux accompagner les aidants… 

Du 25 février au 5 mars, les producteurs essonniens ex-
poseront leurs spécialités au Salon international de l’agri-
culture 2023, Porte de Versailles à Paris. Parmi eux, Oli-
vier Schintgen, à la tête de l’exploitation Le Bois Racine 
à Vert-le-Grand, est un habitué de l’événement. « Avec 
mon épouse et mon fils, nous serons présents sur le 
stand de l’Essonne pour la 4e fois. Nous revenons pour 
avoir de la visibilité et dire que nous sommes toujours 
là. » Sur leurs étals, des lentilles et des pâtes à base de 
lentilles. En 2019, le président du Département, François 
Duro vray et Guy Crosnier, président délégué en charge  
de l’agriculture, avaient découvert ces produits et décidé 
d’en acheter pour les cantines scolaires. Depuis, les lentilles 
d’Olivier Schintgen sont servies dans tous les collèges  
essonniens.
Une vitrine pour les producteurs essonniens. 
« Nos ventes ont explosé grâce au Salon. Nous rencon-
trons les gens, leur donnons notre carte et ils achètent 
ensuite souvent dans le point de vente le plus proche 
de chez eux. Certains habitent dans le secteur et ne 
nous connaissaient pas avant. C’est intéressant de 
mon trer la diversité de l’agriculture essonnienne. »  
Olivier Schintgen cultive aussi de la betterave à sucre, du 
blé, du maïs, de l’orge… et depuis quatre ans, une partie 
en bio : seigle, sarrasin, chanvre… D’autres producteurs 
labellisés Made in Essonne par Essonne Tourisme sont 
attendus, parmi lesquels ceux du collectif Fermiers d’ici 
Esson ne 91. Dans leurs paniers, des œufs fermiers, des 
volailles, miel, confitures, huiles, farines, macarons, cres-
son, safran…

Oui, depuis le 1er janvier, les jeunes Essonniens de 18 à 25 ans peuvent bénéficier 
de 100 euros de trajets en covoiturage gratuits, depuis et vers l’Essonne*.  
Les passagers n’ont pas d’argent à avancer en passant par des plateformes  
de covoiturage partenaires. Avec ce dispositif, le Département soutient  
le pouvoir d’achat des jeunes dans un contexte d’envolée des prix et encourage  
le covoiturage sur les courtes distances, afin de fluidifier la circulation  
et lutter contre la pollution. L’objectif est aussi de lever les freins à la mobilité  
dans les territoires moins bien desservis par les transports et offrir une solution 
alternative en cas de problèmes sur les lignes.

Le gouvernement vient d’annoncer un plan de soutien  
au covoiturage. Existe-t-il un dispositif similaire en Essonne ?

La question  
des réseaux sociaux

• ÇA SE PASSE EN ESSONNE - EN BREF •

Sensibiliser les ados à la sexualité et 
aux dangers de la pornographie. Tout un  
programme abordé par la Compagnie 
Aziadé lors d’une séance de théâtre- 
forum proposée aux collégiens d’Ollain-
ville le 25 novembre, à l'occasion de la 
journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. « Le Dépar-
tement se mobilise pour faire changer 
les mentalités, c’est un travail de fond 
qui démarre dès le plus jeune âge », sou-
ligne Alexandre Touzet, vice-président en 
charge de la citoyenneté.

+ d'infos sur essonne.fr

Les producteurs « Made in Essonne »   
sur essonnetourisme.com

À voir sur  
YouTube
@cdessonne

30 à 40 nouvelles 
lignes de bus

« Je souhaite connecter  
la Grande Couronne au Grand  
Paris. » C’est en ces termes  
que François Durovray évoque 
la mission que Valérie Pécresse, 
présidente de la Région  
et d’Île-de-France Mobilités,  
lui a confiée. Le président  
du Département souhaite créer  
un nouveau réseau de lignes  
de bus express propres sur  
des voies routières dédiées.  
Il présentera un rapport complet  
au cours du premier trimestre.

123 M€
C’est le budget alloué  
par le Département à  
sa nouvelle politique  
de la ville et de l’habitat 
pour la période 2023-2028.  
La somme financera  
notamment le prolonge-
ment de la Prime éco-logis 
91 et la création du Bail 
réel solidaire qui facilitera 
l’accession sociale
à la propriété.

Le nouveau  
schéma départemental  
de l’autonomie sur 
essonne.fr  

* Dans la limite de 2 trajets par jour.
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Alors que le Département a été retenu  
pour tester la réforme du RSA, il a ouvert  
un deuxième Espace emploi insertion (EEI)  
à la Maison des solidarités (MDS) d'Athis-
Mons. Ici, comme à Brétigny-sur-Orge,  
les bénéficiaires du RSA sont accompagnés 
par des coachs emplois et des animateurs 
insertion. « 74 % des Essonniens suivis  
à l’EEI de Brétigny ont retrouvé un emploi  
en 2020-2021. Forts de cette expérimentation 
positive, nous avons ouvert ce nouvel  
espace », annonçait Dany Boyer,  
vice-présidente en charge de l’insertion,  
lors de l'inauguration à laquelle participait  
Jean-Jacques Grousseau, maire d'Athis 
et conseiller départemental du canton.

Ouvert quelques jours avant l’épidémie de Covid-19, l’Ehpad 
Louise de Vilmorin à Draveil a été inauguré le 21 octobre.  
Cette maison de retraite médicalisée gérée par le Service  
public essonnien du grand âge (Sega)* héberge 142 résidents  
dont 26 malades d’Alzheimer et 12 personnes handicapées 
vieillissantes. Celles-ci disposent aussi, depuis mars 2022,  
d’un établissement d’accueil médicalisé. « Il est important de 
pouvoir accompagner les personnes handicapées quand leurs 
parents ne sont plus là », soulignent Yann Petel, conseiller 
départemental du canton, et Anne-Marie Jourdanneau-Fort, 
conseillère départementale déléguée au Sega. 

CANTON DE DRAVEIL  
Draveil

Bien vieillir en Essonne
Piste d’athlétisme et terrain d’honneur refaits,  
création d’équipements pour les sauts en longueur,  
à la perche et pour les lancers de marteau et de disque…  
Le Département a investi plus de 2 M€ dans la rénovation  
du stade Robert Bobin à Bondoufle sélectionné pour être  
un centre de préparation aux Jeux. Lors de la célébration  
de la fin des travaux le 23 novembre, le Département  
accueillait les drapeaux olympique et paralympique de  
Paris 2024, avant le passage de la flamme en juillet 2024.  
« Elle passera par l’Essonne puisqu’elle y terminera son  
parcours », se réjouissent Sandrine Gelot, vice-présidente  
en charge des sports et Yann Pétel, président délégué  
en charge de ce secteur.

Le stade Bobin  
tout beau pour les JO !

• ÇA SE PASSE EN ESSONNE - PRÈS DE CHEZ VOUS •
 

 DU NORD AU SUD

CANTON DE RIS-ORANGIS 
Bondoufle 

* Créé par le Département.

* Commissariat à l'énergie atomique.

« Une nouvelle passerelle pour les vélos et les piétons devait être mise en service en décembre  
à hauteur du Christ de Saclay », lance Sophie Rigault, vice-présidente en charge des mobilités  
et de la voirie. Installée et posée début octobre, cette liaison douce permet aux Essonniens  
de franchir la RN 118 sans encombre. Un équipement cofinancé par le Département qui  
s’est engagé à créer 61,5 km de pistes cyclables supplémentaires, dans les cinq prochaines  
années.« Les cyclistes pourront rejoindre la future gare du CEA* sur la ligne 18 du métro »,  
précisent Laure Darcos et Michel Bournat, les conseillers départementaux du canton.  
En septembre dernier, ce chantier avait reçu la visite du ministre des Transports Clément Beaune.

Victime d’une cyberattaque d’ampleur en août 2022, le Centre Hospitalier 
Sud Francilien (CHSF) a retrouvé un fonctionnement quasi normal depuis 
novembre. Un nouveau robot chirurgical cofinancé par le Département  
doit même être mis en service prochainement. Cet équipement de pointe  
permettra de réaliser des interventions chirurgicales beaucoup moins  
invasives dans 4 spécialités (urologie, ORL, gynécologie et chirurgie  
digestive). Une avancée saluée par Cendrine Chaumont, présidente déléguée 
chargée de la santé : « Ce robot va favoriser le recrutement de chirurgiens  
et d’internes et contribuera à lutter contre la désertification médicale  
en Essonne ».

En lutte contre les déserts médicaux

Notre article « Le Département au chevet de la santé » sur essonne.fr

 Lors de l’inauguration du nouvel Espace  
 emploi insertion à la MDS d’Athis-Mons. 

 Anne-Marie Jourdanneau-Fort conseillère départementale  
 du canton de Draveil déléguée au Sega, lors de l’inauguration  
 de l’Ehpad Louise de Vilmorin à Draveil. 

bienvieillir.essonne.fr  
Notre interview en vidéo de Jamil Adjali,  
le directeur général du Sega sur essonne.fr

Notre article plus long  
sur essonne.fr et une vidéo 
sur la rénovation  
du stade Bobin

CANTON DE GIF-SUR-YVETTE 
Saclay

Le vélo a la cote

CANTON DE CORBEIL-ESSONNES 
Corbeil-Essonnes

Essonne & vous / n° 43 / janvier - février - mars  2023

Se remettre en selle

CANTON D'ATHIS-MONS
Athis-Mons

Subvention du Département pour l’achat 
de ce robot chirurgical : 300 000 €

Nos vidéos du chantier  
sur essonne.fr

RV sur  
YouTube
@cdessonne
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Beaucoup de supporters avaient fait le déplacement pour accueillir leur idole, Pedro Miguel Pauleta.  
L’ex-joueur star du PSG est venu en personne à Nozay fin octobre pour inaugurer « son » complexe sportif. 
Une première qui « flatte » celui qui est devenu président de la Fédération portugaise de football.  
Ce stade est doté depuis peu d’un terrain synthétique cofinancé par le Département à hauteur de 340 000 €.  
« L’Essonne est une terre de sport. D’où ce soutien du Département », souligne Sandrine Gelot,  
vice-présidente en charge des sports.

François Durovray, président du Département, et Nicolas  
Méary, vice-président en charge de la transition écologique,  
ont inauguré fin octobre le vélorail qui relie Saint-Cyr-la- 
Rivière à Étampes. Un moyen de transport insolite sur rail, 
sorte de vélos montés sur des chariots agrémentés  
de bancs pour les passagers. Prochaine étape en 2023 : 
l’aménagement de la voie sur l’ensemble du tracé, jusqu’au  
Domaine de Méréville. « Le Département a aussi créé  
une piste cyclable qui permet aux habitants de Pussay  
de rejoindre la gare d’Angerville à pied ou en vélo »,  
ajoutent Guy Crosnier et Marie-Claire Chambaret,  
conseillers départementaux du canton.

La vallée de la Juine  
en vélorail

Le Département renforce les mobilités douces dans le cadre  
de son Plan vélo. Après une piste cyclable aménagée récemment  
entre Marolles-en Hurepoix et Guibeville, une autre a été inaugurée  
fin octobre entre Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon. « C’est un premier  
maillon avant la liaison en 2023 avec la gare de Breuillet », déclare 
Alexandre Touzet, conseiller départemental du canton et maire  
de Saint-Yon. Par ailleurs, le Département cofinance l’agrandissement  
et le réaménagement de la salle des fêtes d’Avrainville, installée  
dans une ancienne ferme entièrement transformée il y a vingt ans.  
Outre une réorganisation des espaces, la commune va faire de sérieuses 
économies puisque le chauffage et l’éclairage vont être refaits.  
« Ces travaux sont financés par un contrat rural nouvelle génération  
passé entre la commune, le Département et la Région », indique Dominique 
Bougraud, conseillère départementale du canton. Un accompagnement 
indispensable pour les villages. 

À bicyclette...

Robotique, web radio, web TV…  
À Viry-Chatillon, de nouveaux outils  
technologiques sont mis à la disposition  
des écoliers de Rosa Parks, Félix Esclangon, 
Albert Camus et des collégiens de Félix  
Esclangon. La salle Savoie devient un espace 
partagé innovant permettant l’accueil  
de travaux en groupe. Si la ville a procédé  
à la rénovation de la salle, le Département 
s’est chargé lui de l’équipement en matériel. 
« Le but est d’assurer une continuité  
pédagogique entre les classes de CM1,  
CM2 et 6e », précisent les conseillers  
départementaux du canton, Sylvie Gibert  
et Jérôme Bérenger, par ailleurs élu  
de la ville.

Soucieuse d’améliorer la vie de ses habitants,  
la mairie de Morangis va créer une nouvelle  
salle multisports qui se situera près des  
terrains de football du club local et de l’école 
Nelson Mandela. Par ailleurs, la commune  
va construire un réfectoire et une cuisine  
scolaire - où seront produits les repas des 
enfants - à l’école maternelle des Hirondelles. 
Autant de projets soutenus par le Département  
à hauteur d’1 M€ dans le cadre d’un contrat 
Terre d’avenirs. « Cet accompagnement  
financier améliore la vie des Essonniens »,  
souligne Brigitte Vermillet, maire de la  
commune et conseillère départementale  
du canton.

Apprendre  
autrement

L’esprit d’équipe

 

 DU NORD AU SUD

CANTON D'ARPAJON
Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon / Avrainville

CANTON  
DE VIRY-CHATILLON 
Viry-Chatillon

CANTON  
DE SAVIGNY-SUR-ORGE
Morangis CANTON D'ÉTAMPES 

Étampes et Saint-Cyr-la-Rivière 
Pussay et Angerville

• ÇA SE PASSE EN ESSONNE - PRÈS DE CHEZ VOUS •

 François Durovray le président du Département, Alexandre Touzet, conseiller  
 départemental du canton et Alexis Teillet, conseiller délégué aux nouvelles  
 mobilités testent la piste cyclable qui relie Boissy-sous-Saint-Yon à Saint-Yon. 

Le premier stade Pauleta de France

CANTON DES ULIS
Nozay

+ d'infos sur veloraildelajuine.fr  
Notre article « Bienvenue au vélorail  
de la vallée de la Juine » sur essonne.fr
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« La restauration de la basilique de Longpont 
entre dans sa deuxième phase », annoncent 
Sophie Rigault et Nicolas Méary, conseillers 
départementaux du canton. Après le portail, 
la façade ! Un nettoyage minutieux* destiné  
à valoriser un monument érigé en… 1031, 
sous l’initiative du Seigneur de Monthléry. 
Partiellement détruite à la Révolution  
puis reconstruite au XIXe siècle, la basilique  
Notre-Dame-de-Bonne-Garde dédiée au culte 
de la Vierge renferme un reliquaire attesté 
depuis 1130. C’est l’un des plus anciens  
lieux de pèlerinage d’Île-de-France.

Cure de jouvence  
pour la basilique 

La culture occupe une place centrale dans la vie.  
Et dans la ville. À Sainte-Geneviève-des-Bois,  
en plein cœur du quartier de l’Aunette, une nouvelle 
médiathèque intercommunale a ouvert ses portes 
en septembre dernier, place Dimitrov. Outre les 
livres, CD et jeux mis à disposition des habitants, 
ils disposent aussi d’un auditorium, de salles de 
travail et d’un Fab Lab équipé d’imprimante 3D, 
de brodeuse, de découpeuse laser accessible sur 
réservation. Inauguré le 1er octobre, l’équipement 
porte le nom d’Olivier Léonhardt, ancien maire  
de la ville et sénateur à l’origine du projet, décédé  
le 2 février 2022. « Favoriser la lecture publique  
est l’une des missions du Département qui a  
accompagné Cœur d’Essonne Agglomération  
dans la réalisation de cette médiathèque  
magnifique », note Sandrine Gelot, 
vice-présidente en charge de la culture.  
Montant de l’investis sement départemental : 
460 000 €.

La sécurité au carrefourÀ la nouvelle médiathèque

Qu’on les appelle tatas ou nounous, les assistantes maternelles offrent aux tout-petits 
et à leurs parents un cadre familial sécurisant. Agréées par le Département, elles sont 
la première solution d'accueil en Essonne et donc un maillon essentiel. À ce titre, elles 
étaient invitées à participer au premier forum des AssMat organisé par le Département 
le 19 novembre. Plusieurs centaines de professionnelles, ainsi que de nombreux  
experts de la petite enfance de toute l’Essonne, ont répondu présent. « C’est une  
réussite, se félicite Cendrine Chaumont, conseillère départementale du canton déléguée 
en charge de la protection maternelle et infantile (PMI) et de la santé. Le lancement  
de ce forum annuel et d’une nouvelle application mobile qui leur est dédiée concrétise  
notre volonté d’être davantage à leurs côtés, de répondre à leurs problématiques  
et de leur permettre aussi d’échanger entre elles pour partager leurs expériences ».

Au premier forum des assistantes maternelles

 

 DU NORD AU SUD

CANTON D’ÉVRY-COURCOURONNES 
Évry-Courcouronnes 

CANTON DE  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE  
Longpont-sur-Orge 

CANTON DE MENNECY
Itteville 

Il a fière allure le carrefour d’Aubin à Itteville !  
Un peu démesuré comparé à l’ancienne  
intersection en croix ? Pas du tout. Il fallait  
bien cela pour limiter la vitesse des usagers  
et sécuriser le secteur, particulièrement  
accidentogène. Construit en trois mois  
par les équipes du Département, le nouveau  
rond-point bien plus visible est doté de deux  
quais de bus et d’un cheminement pour les 
piétons et les cyclistes. « Le Département, qui 
entretient et gère près de 1 500 km de routes,  
a investi dans ce chantier 300 000 € et  
la Région 200 000 € », indique Sophie Rigault, 
vice-présidente en charge de la voirie. « 1 300 m2 
ont été désimperméabilisés, ajoutent Annie Pioffet 
et Patrick Imbert, conseillers départementaux 
du canton. Résultat, 750 000 litres d’eau de pluie 
pourront rejoindre chaque année les nappes 
phréatiques. C’est toujours ça de pris en cas  
de sécheresse ».

• ÇA SE PASSE EN ESSONNE - PRÈS DE CHEZ VOUS •

 Coupure de ruban par Annie Pioffet, conseillère départementale,  
 entourée notamment de son binôme Patrick Imbert,  
 de François Duvrovray, président du Département,  
 et de Sophie Rigault, vice-présidente en charge de la voirie. 

+ d’infos sur fondation-patrimoine.org

CANTON DE SAINTE 
GENEVIÈVE-DES-BOIS
Sainte-Geneviève-des-Bois

 La foule des grands jours lors de l’inauguration de la médiathèque  
 Olivier Léonhardt. Parmi les élus présents, Sandrine Gelot, vice-présidente  
 en charge de la culture (au micro), Frédéric Petitta, maire de la commune  
 et conseiller départemental ainsi que Valérie Pécresse, présidente  
 de la Région Île-de-France. 

Notre  vidéo de présentation  
de l’appli AssMat sur essonne.fr 

*  Avec le soutien du Département,  
de la Fondation du Patrimoine, de la mission Bern 
(Loto du patrimoine) et de la Direction régionale  
des affaires culturelles.
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• L'ESSONNE À LA UNE - L'ÉVÉNEMENT •

L
hiver est là et avec lui les risques 
d’épisodes de neige ou de ver-
glas. Comme chaque année, le 
Département, chargé de la ges-
tion des routes, a donc enclen-
ché son dispositif de viabilité 

hivernale. « Ce service hivernal regroupe l’en-
semble des actions de surveillance, de pré-
vention et de lutte contre les conséquences 
routières des phénomènes hivernaux : ver-
glas, neige, gel… Il s’appuie sur un suivi des 
conditions de circulation en collaboration 
avec Météo France », explique Sophie Rigault, 
vice-présidente du Département en charge 
des mobilités et de la voirie. 
 
24h / 24 et 7j / 7

Sur le terrain, ils sont 90 agents à être 
mobi lisés nuit et jour, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, pour garantir la sécurité des 
Essonniens sur les 1 490 km de réseau rou-
tier départemental. Et éviter, aussi, les arrêts 
intempestifs de la vie économique à cause 
de phénomènes météorologiques. « Chaque 
jour, nous recevons un bulletin local de Météo 
France que nous croisons avec les données 
des stations météo installées sur les routes 
et l’état des chaussées, détaille un contrôleur 
de l’unité territoriale Nord-Est basée à Lisses. 

Nos patrouilleurs sillonnent le territoire avec 
leurs véhicules et nous font remonter les in-
formations. À 14h, nous émettons une fiche 
pour préconiser un salage, un pré-salage ou 
une patrouille pendant la nuit. Toutes les don-
nées sont centralisées au poste de comman-
dement d’Évry-Courcouronnes qui coordonne 
les actions. »
À l’unité territoriale de Lisses, comme à celle 
de Linas et d’Étampes, les agents d’exploita-
tion se tiennent eux prêts à embarquer dans 
leurs saleuses si besoin. « Nous travaillons 
par équipes de jour, de 8h à 17h, et de nuit, 
de 17h à 8h par l'équipe d'astreinte. À bord 
des saleuses, nous sommes toujours deux, 
un chauffeur qui conduit et gère la lame de 
déneigement à l’avant, et un accompagna-
teur qui commande le boîtier de salage », 
racontent Frédéric (lire encadré p.13) et 
Laurent, en poste ce jour-là. La saleuse épand 

un mélange de sel et de saumure à l’arrière du 
véhicule, qui rend les routes praticables. 
 
Tablettes et boîtiers connectés

Nouveauté cette année : les agents expé-
rimentent deux dispositifs innovants pour 
un suivi en temps réel des saleuses et une 
aide à la conduite. Des tablettes indiquent 
aux chauffeurs les parcours à suivre et les 
zones à saler ou non. Et des boîtiers connec-
tés ont été installés sur des saleuses afin de 
transmettre en temps réel des données à 
une plateforme, sur les zones traitées et les 
traitements appliqués : dosage de sel, vites-
se et largeur d’épandage… Objectif : ajuster 
l’opération de salage en cours et optimiser le 
traitement des chaussées, avec à la clé des 
économies de sel et un impact moindre sur 
l’environnement.

En hiver, le Département
assure votre sécurité

Frédéric Samson
Chef d’équipe à l’UT  
Nord-Est à Lisses

Depuis le 30 octobre et jusqu’au 3 avril,  
les routes essonniennes sont en période  
dite de viabilité hivernale. Nuit et jour,  
90 agents du Département se tiennent  
prêts à intervenir pour saler et déblayer  
en cas de verglas ou de neige.  
Leur objectif : votre sécurité.

La viabilité hivernale n’est qu’une partie de notre métier. Le reste du 
temps, nous faisons beaucoup de maintenance de routes : signalisa-
tion, fermeture en cas d’accident ou pour travaux... Souvent, des gens 
ne sont pas contents et s’en prennent à nous. L’année dernière, on a 
recensé trois cas d’agressions, dont une à main armée, et beaucoup 
d’altercations verbales ou d’injures. Il faut faire comprendre aux gens 
que nous ne sommes pas là pour les enquiquiner mais pour faire 
notre travail. On est en train de renforcer le balisage pour être plus 
protégés. Moi, je préfère le salage. On sent qu’on a vraiment besoin de 
nous dans ces moments-là, sinon tout est bloqué ! 
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Médecins, puéricultrices, cuisiniers ou coachs emploi…  
Ils sont plus de 4 000 agents du service public départemental  
à vous accompagner au quotidien. Nous sommes allés  
à leur rencontre afin de vous dévoiler leurs missions,  
souvent méconnues, et leur motivation principale :  
être utiles, à vos côtés.

• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

Des agents sur tous  
les fronts

 Bénédicte Pik,  
 médecin de PMI. 

 Frédéric Samson, chef d'équipe  
 à l'unité territoriale Nord-Est à Lisses. 

 Mohamed Housnane,  
 assistant administratif. 

 Capitaine Tatiana Cauvas, chef du centre  
 de secours de Viry-Chatillon. 

 Une psychologue de l'aide  
 sociale  à l'enfance (ASE). 

 Catherine Pernelle,  
 coach emploi insertion. 

 Fabrice Grimaux, chef de production  
 culinaire dans les collèges. 

 Grégoire Martin,  conservateur de la réserve  
 naturelle des sites géologiques de l'Essonne. 
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• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

Médecins, infirmières,  
puéricultrices… assurent le suivi  

médical des tout-petits dans  
les centres de protection maternelle  

et infantile (PMI) du Département.

Assistantes sociales mais aussi coachs  
emploi des Maisons de l’Essonne  
aident au quotidien les Essonniens  
en difficulté sociale.

Les agents de la Maison  
départementale des personnes  

handicapées de l’Essonne (MDPHE)  
traitent les demandes de prestation  

de compensation du handicap  
(PCH) notamment.

Les chefs de cuisine scolaire  
et les personnels de service  
préparent et servent des repas  
de qualité aux collégiens.

Les patrouilleurs veillent au bon 
état des routes départementales 
afin d’assurer la sécurité de tous.

Avec son architecture cubique et ses 
fenêtres colorées, la Maison de l’Es-
sonne de Brétigny-sur-Orge se voit 
de loin. Chaque jour, de nombreux 
usagers poussent la porte de ce lieu, 
créé par le Département avec une 
ambition : mieux répondre aux be-
soins des Essonniens en regroupant 
ses services publics. Un défi qui se-
rait impossible sans les profession-
nels qui reçoivent le public. Au rez-
de-chaussée par exemple, le centre 
de protection maternelle et infantile 
(PMI) accueille les bébés, mamans 
et futures mamans pour des consul-
tations médicales, conseils, ateliers… 
Aujourd'hui, Marlène, 20 ans, enceinte 
de 2 mois, vient pour un suivi de gros-
sesse avec la sage-femme, Natha-
lie Scossa : « Nous avons un rôle de 
promotion de la santé et de soutien à 
la parentalité. » Après des années en 
milieu hospitalier, Nathalie avait envie 
d’exercer différemment son métier : 
« En PMI, on assure un accompagne-
ment global et adapté aux besoins 
des familles, avec une attention par-
ticulière aux personnes vulnérables, 
en lien avec d'autres professionnels 

2 QUESTIONS À ...

Le Département emploie plus  
de 4 000 agents au service  
des Essonniens. Pouvez-vous  
nous résumer leurs missions ? 
Le Département intervient dans le quotidien 
des Essonniens, à tous les âges de la vie : 
les petits sont suivis par les équipes de PMI 
qui assurent les consultations médicales et 
le suivi des vaccins ; les ados se nourrissent 
correctement le midi au collège grâce aux 
agents du Département qui offre par ailleurs 
aux élèves les conditions de la réussite.  
Le Département prend soin des aînés et  
des personnes handicapées. Pompiers, 
agents des routes… Nous trouvons tout type 
de métier dans nos services, des hommes  
et des femmes de tout âge et de tout horizon 
réunis autour d’un même objectif : le service 
public départemental.

La crise sanitaire a-t-elle  
bouleversé leur façon de travailler ?
Bien sûr, comme partout, le télétravail  
s’est développé et la dématérialisation  
des services s’est accélérée.  
Mais il n’y a pas eu de changement  
dans l’accueil des usagers ni de fermetures 
de services. Ces évolutions ne changent 
donc rien au rôle des agents départementaux  
qui ont su s’adapter et innover.  
Le Département a par ailleurs mis  
en place des conseillers numériques  
pour les Essonniens qui ne sont  
pas à l’aise avec les outils  
informatiques.

Dominique
Bougraud
Vice-présidente en charge des ressources  
humaines et des affaires générales

de la naissance. Les sages-femmes 
territoriales réalisent des consulta-
tions médicales de suivi gynécolo-
gique de prévention, de grossesse, 
des entretiens prénataux avec les 
futurs parents, ainsi que des ateliers 
autour de la naissance. » 

Un trampoline pour rebondir. 
Emma*, que nous rencontrons quel-
ques étages plus haut, a elle choisi 
de devenir psychologue de l’aide so-
ciale à l’enfance (ASE). « Je suis là 
pour garantir que le placement des 
enfants, victimes de maltraitances, de 

carences de soins ou de négligences, 
se passe au mieux dans leur famille 
d’accueil, en foyer ou dans un lieu de 
vie. Ici, on reçoit les enfants et leurs 

Bienvenue dans votre  Maison !

« Notre mission est  
de répondre aux besoins 
des Essonniens, quels 
qu’ils soient. Si c’est une 
urgence, on reçoit tout 
de suite la personne. »

familles d’origine pour des visites 
médiatisées décidées par le juge. 
L’objectif est que ces rencontres se 
déroulent dans un environnement sé-
curisé. » Ses motivations ? « Me sentir 
utile. On est un peu un trampoline qui 
permet à ces gens de rebondir. Nous 
devons offrir un espace de dialogue et 
de confiance aux familles. » Ce jour-là, 
Emma avait rendez-vous avec une  
petite de 1 an et ses grands-parents.
Une équipe d’assistants sociaux est 
aussi présente pour « l’accueil incon-
ditionnel du public ». « Notre mission 
est de répondre aux besoins des Es-
sonniens, quels qu’ils soient, résume 
Mathilde*. Si c’est une urgence, c’est-
à-dire une situation de rupture alimen-
taire, d’hébergement, de violences 
conjugales ou de coupure d’énergie, 
on reçoit tout de suite la personne. 
Sinon, c’est un accompagnement 
social avec un suivi régulier sur ren-
dez-vous. » Les Maisons de l’Essonne 
disposent aussi d’un Espace emploi 
insertion pour les bénéficiaires du 
RSA, accompagnés par des « coachs 
emploi » (p. 18). 

Un Département au cœur  
de votre quotidien

 Entretien à l'Espace emploi insertion. 

* Les prénoms ont été modifiés.

Notre vidéo sur les actions 
parents-enfants en PMI  
sur essonne.fr
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• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

Comme au restaurant
Il est 7 heures au collège Jean Mermoz de Savigny-sur-Orge. La journée  
de Fabrice Grimaux, chef de production culinaire du Département, commence. 
« Mon rôle est d’accompagner les chefs de cuisine dans l’organisation,  
la présentation des plats et l’élaboration des menus et des recettes », explique 
ce chef de cuisine passionné. Diplômé d’une école hôtelière, il a travaillé dans 
des restaurants et hôtels gastronomiques, « pour bien me former ». Son credo : 
les produits frais et la cuisine maison. Devenu papa, il passe en collectivité, 
d’abord dans le privé, puis au Département de l’Essonne. Mais avec une  
exigence : ne pas faire « de la cantine » mais de la « restauration pour  
les enfants ». « Ici c’est possible grâce au Département qui met à disposition 
des produits de qualité : fruits et légumes bio, viandes et pain Label Rouge,  
fromages AOP… Au collège de Marolles-en-Hurepoix, je cuisinais du poisson 
grillé aux légumes, du jambon à l’os, des pâtisseries… et des repas  
thématiques avec décor et musique : hamburgers américains, crêpes  
avec fontaine de chocolat pour la Chandeleur… » Aujourd’hui, il conseille ses 
pairs, avec au menu ce lundi, betteraves au lait de coco, pâtes de l’Essonne  
à la bolognaise ou végétariennes, gruyère ou Saint-Nectaire et bananes  
des Antilles. Verdict des intéressés : « J’ai vu que c’est au lait de coco,  
alors j’ai pris pour goûter, confie Sarah, élève de 6e. Et c’est très bon ! »  
Les meilleurs recettes des collèges essonniens ont été publiées dans  
le livret « Nos chefs ont du talent » , réalisé par le Département.

Le Département, c'est une palette de plus de 100 métiers. De nombreux postes 
sont à pourvoir : chef et second de cuisine dans les collèges, travailleur social 
enfance, intervenant éducatif, médecin, ingénieur et technicien informatique, 
juriste marchés public, ingénieur chef de projet bâtiment, patrouilleur, agent 
de travaux sur les routes…

 Le Département recrute ! 

LE MOT DE...

                Nous accompagnons  
les bénéficiaires du RSA vers une  
activité pérenne, c’est-à-dire un emploi  
ou une formation avec un job derrière.  
C’est un accompagnement intensif,  
de 3 mois renouvelable une fois,  
avec un rendez-vous hebdomadaire  
au minimum, voire 2 ou 3, pour travailler  
le CV ou la confiance en soi. Les profils 
que nous rencontrons vont du Bac -5  
au Bac +5, hommes comme femmes. 
Notre métier, c’est de voir pourquoi  
il y a un frein à l’emploi, pour que ces  
personnes regagnent cette autonomie  
qui fera qu’elles n’auront plus besoin  
du RSA. Et ça marche, puisque 74 % 
d’entre eux retrouvent une activité  
à l’issue de ce coaching. Le terme de 
coach est approprié car nous sommes  
là pour eux, vers mais aussi dans  
l’emploi, en cas de besoin ou de  
difficulté. Souvent, il suffit de parler  
pour les rebooster. C’est notre rôle, 
comme celui d’insister sur le savoir-être  
au travail, par exemple la tenue  
vestimentaire ou l’attitude  
professionnelle. On les aide à être  
opérationnels, à reprendre le rythme.  
Ce qui me plaît, c’est l’utilité et la qualité 
de ce qu’on peut apporter à ces  
personnes. Et c’est la première fois  
que j’ai les moyens de bien faire  
mon métier. 

Catherine Pernelle, 
coach emploi

Nos offres d’emploi sur essonne.fr

 Chef de cuisine passionné,  
 Fabrice Grimaux est aujourd’hui  
 chef de production culinaire  
 dans les collèges du Département. 

Une cheffe au service 
des autres

Explorateur d’Essonne
Depuis 2016, Grégoire Martin est le conservateur  
de la Réserve naturelle nationale des sites géologiques  
de l’Essonne. « Je suis chargé, entre autres, de protéger  
et valoriser 13 sites qui abritent le stratotype stampien,  
une couche géologique de référence découverte au  
XIXe siècle autour d’Étampes. On y trouve des fossiles  
marins, une faune et une flore de type méditerranéen  
et de nombreuses roches, dont le grès de Fontainebleau  
qui a servi à paver les rues de Paris.» En effet, il y a  
28 millions d’années, la mer recouvrait l'Essonne ! 
Aujourd’hui, ce patrimoine géologique est reconnu  
au niveau mondial. « Ce qui me plaît dans ce métier,  
c’est la diversité des tâches qui me sont confiées :  
gestion, études, recherche, animations pour le grand  
public… Et par les temps qui courent, protéger des  
sites du vandalisme, restaurer des pelouses calcaires  
et préserver leur éco-système, c’est un travail qui a  
du sens. » Grégoire fait aussi partie de l'équipe à  
l’origine de l’appli Explor’Essonne qui vous guide à  
travers 50 boucles de randonnées, 40 sites naturels,  
2 parcours sportifs et depuis peu, un jeu d’aventure  
dans une ancienne carrière de grès.

Quand elle a débuté ses études d’urbanisme, Tatiana  
Cauvas ne s’imaginait pas devenir un jour sapeur-pompier  
professionnel. « J’avais un peu de temps et je voulais être 
utile. Le centre de secours en face de chez moi avait besoin 
de volontaires, alors j’ai intégré l’équipe. J’ai découvert  
un métier au service des autres, dynamique, un métier  
pour moi ! » Aujourd’hui capitaine et bientôt commandant, 
cette mère de famille de 46 ans est désormais la cheffe  
du deuxième plus grand centre d’incendie et de secours  
de l’Essonne, celui de Viry-Chatillon. Sa mission :  
commander 85 sapeurs-pompiers pour répondre au mieux 
aux besoins de la population, en assurant la protection des 
personnes, des animaux, des biens et de l’environnement.  
Un défi quotidien pour celle qui est aussi maman de  
deux petits garçons… et joueuse de tennis en compétition ! 
« Parfois, c’est sport ! Mais je me donne à fond pour  
que les choses fonctionnent et réussissent, que  
ce soit dans mon travail ou ma vie personnelle. » 

 Tatiana Cauvas 

 Grégoire Martin 

18

 

 

Retrouvez Grégoire  
Martin dans notre vidéo  
de promotion de l’appli  
Explor’Essonne  
sur essonne.fr

2 700
pompiers  

en Essonne

2 320 km
de sentiers  

de randonnées
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• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

Les Français ont parfois  
un regard critique sur  
les services publics.  
Quelles en sont les raisons ? 

En France, les citoyens ont un rapport par-
ticulier avec l’administration française. Ils 
considèrent qu’elle doit résoudre tous les pro-
blèmes de la vie quotidienne. Dès qu’un ser-
vice public paraît moins efficace, on observe 
un mécontentement de la population. C’est 
une spécificité française qui n’existe pas dans 
les autres pays.
 
Est-ce la même chose  
pour les Départements dont  
les missions sont parfois  
encore méconnues ? 

Il y a en France le problème de la multiplica-
tion des échelons administratifs. Le citoyen 
est un peu perdu. Il a du mal à faire la diffé-
rence entre les communes, les intercommu-
nalités, les Départements, les Régions, les 
métropoles… 

Comment peut-on y remédier ? 

Il faut informer les citoyens de qui fait quoi, 
de quel échelon administratif relève tel ou tel 
service public. Par exemple, quand il y a un 
problème dans les transports, ce n’est pas du 
fait du Département mais de la Région. Cela 
implique un travail de pédagogie comme ce-

     Cette diversité  
de métiers fait la spécificité  
du Département 

lui que vous faites dans ce magazine. Les 
gens déjà « initiés » ont tendance à résumer 
le Département à son côté social. Or, c’est 
aussi un outil d’aménagement du territoire. 
Il s’occupe des routes départementales qui 
sont l’ossature du réseau routier français, de 
la construction des collèges, du tourisme et 
du patrimoine…

Les agents du Département  
interviennent donc dans  
des domaines très variés.  
En quoi sont-ils indispensables ? 

Ces femmes et ces hommes permettent à la 
vie du territoire de se dérouler de la manière 
la plus efficace possible. Entre un pompier, un 
médecin, un agent de la voirie et un cuisinier 
de collège, il n’y a aucun point commun. Mais 

L'avis
 de l'expert

 Laurent Chalard 

Docteur en géographie à l’université 
Paris IV-Sorbonne, spécialiste  
des collectivités territoriales

cette diversité de métiers fait la spécificité du 
Département. Ce sont des métiers de terrain, 
de proximité et de contact avec la popula-
tion. 

Dans ce contexte de crises qui 
se succèdent (sanitaire, sociale, 
économique, énergétique,  
environnementale…), quel peut 
être le rôle du service public  
local assuré par les agents  
du Département ? 

Quand il y a une crise, la population a besoin 
d’avoir un interlocuteur en capacité d’agir. 
C’est le rôle du service public. Avec le Covid-19, 
on s’est rendu compte que le Département 
était un échelon stable et efficace pour gérer 
la crise sanitaire : sa taille raisonnable, sa 

gestion fine du terrain et sa présence sur l’en-
semble du territoire ont permis d’atteindre la 
population. Ceci est valable pour toutes les 
crises. Face à la crise énergétique actuelle par 
exemple, le Département va pouvoir mettre 
en place des économies d’énergie dans les 
collèges. Il joue aussi un rôle important dans 
la crise environnementale, surtout dans un 
territoire péri-urbain comme l’Essonne qui est 
un mélange de zones urbaines et de zones 
agricoles et naturelles. Ses agents sont là 
pour valoriser et protéger le patrimoine envi-
ronnemental et les sites naturels, les zones 
humides par exemple si typiques de l’Essonne. 
C’est une réponse à la demande environnemen-
tale de nombreuses personnes qui viennent 
justement habiter ici pour être plus proches 
de la nature.

Le Département permet de maintenir 
les services publics à proximité  
de la population. En Île-de-France, 
c’est aussi l’institution qui va défendre 
les intérêts de la Grande Couronne  
et de sa population dans  
une métropole centralisée.
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Sport et santé, le duo gagnant 

Coupe glacée 

Dans la foulée de sa nouvelle politique sportive votée le  
12 décembre, le Département a adopté un schéma sport- 
santé pour la période 2022-2028. « Issu d’un diagnostic terri-
torial réalisé par la Faculté des sciences du sport de l’universi-
té Paris-Saclay, ce schéma se décline en un plan d’actions par 
publics : lutter contre la sédentarité au travail, sensibiliser les 
scolaires aux bienfaits de l’activité physique, protéger la santé 
des sportifs de haut niveau, promouvoir et favoriser l’activité 
physique auprès des personnes âgées, handicapées ou en dif-
ficulté sociale, et plus largement chez les non-pratiquants », 
détaille Yann Pétel, président délégué en charge des sports. 
L’Amicale Sportive d’Évry par exemple, financée en partie par le 
Département, a mis en place un nouveau programme « Sport, 

santé et bien-être ». « Nous accueillons les personnes atteintes 
d’une affection longue durée ou d’une maladie chronique, sur 
prescription médicale, et celles qui veulent se remettre au 
sport en douceur », explique la responsable du projet Maëlle 
Huberson. Au planning : gym, stretching, activités aquatiques, 
pilate, marche nordique, yoga… L’outil « Sport santé clic », mis 
en place à la Maison Sport-Santé de Savigny-sur-Orge, vise  
justement à développer la prescription de l’activité physique par 
les médecins, en prévention ou en traitement de nombreuses 
pathologies et maladies chroniques : AVC, cancers, insuffisance 
cardiaque, maladie de Parkinson, lombalgie, ostéoporose,  
dépression…

Les 18 et 19 mars, Viry-Chatillon  
célèbre la 43e Viry Cup à la patinoire 
des Lacs. Un tournoi international  
organisé chaque année par le seul  
club de curling d'Île-de-France, avec  
le soutien du Département, et qui  
rassemble une vingtaine d’équipes,  
de France, Suisse, Belgique,  
Luxembourg… « C’est un sport encore 
insolite, surtout loin des montagnes, 
qui amuse beaucoup les spectateurs, 
reconnaît William Naquin, président  
du Curling Club de Viry-Chatillon.  
Mais dès qu’on monte sur la glace, 
on se rend compte que ce n’est pas 
évident ! » Né en Écosse au XVIe siècle, 
le curling est un mélange de bowling, 
de pétanque et d’échecs. Les joueurs 
lancent des pierres à poignée sur  
la piste et « balayent » le sol pour les 
placer le plus près possible d’une cible.  
L’an dernier, la Viry Cup a été remportée 
par les Suisses du Curling Club  
de Bâle. Viry avait terminé 4e.

Au carrefour du kayak, du handball, du basket 
et du water-polo, le kayak-polo est un sport 
d’équipe très spectaculaire pour le public. 
Depuis 2005, le club de canoë-kayak de  
Corbeil-Essonnes s’est imposé comme  
une référence dans cette discipline atypique 
en organisant chaque année un tournoi  
national. Rendez-vous les 11 et 12 février  
à la piscine de la ville pour suivre les exploits 
des six premières équipes de la division élite. 
Quatre autres seront tirées au sort.

Le plus célèbre des jeux vidéo de football  
intègre pour la première fois des équipes  
féminines dans sa version 2023. Parmi elles,  
les joueuses du FC Fleury 91, actuellement  
8e au classement du championnat de France  
féminin. Leurs avatars ont été réalisés en fin  
de saison dernière par le développeur américain  
Electronic Arts (EA), grâce à des caméras 3D  
et des appareils photos installés au club,  
enregistrant visages, tenues, mimiques  
et gestes. Le résultat est bluffant.

Déjà champions de France juniors 2022,  
la Brétignolaise Célina Fradji et son partenaire 
Jean-Hans Fourneaux sont rentrés dans le  
Top 6 des meilleurs couples juniors au monde. 
Ces derniers mois, ils ont enchaîné les  
podiums : 1ers aux Masters de Villars de Lans,  
2e au Grand Prix de Courchevel, 3e au Grand 
Prix de Gdansk, 1ers au Grand Tournoi de 
Nice… Tous deux ont été formés à l’Olympic 
Club de danse sur glace de Viry-Chatillon,  
plus grand club de patinage francilien.

Au cœur de l’hiver, le club d’aviron du  
Coudray-Montceaux vous donne rendez-vous  
en bord de Seine le dimanche 22 janvier  
pour assister à une compétition qui porte  
bien son nom : le Grand Prix des Culs gelés.  
Equipés de bonnets et de moufles spéciales,  
400 rameurs se mettront à l’eau dès 9h à  
bord de leurs « yolettes », pour un contre-la- 
montre de 25 km qui les mènera de l’écluse  
du Coudray jusqu’au barrage des Vives-Eaux  
(Seine-et-Marne), où ils feront demi-tour. 

1983-2023. Alors que ses joueurs ont toujours 
moins de 14 ans, le Tournoi international  
minimes de l’Essonne (Tim Essonne) souffle  
lui ses 40 bougies. Depuis sa création, il a vu 
passer sur ses courts les plus grands noms du 
tennis mondial à leurs débuts : Federer, Nadal, 
Gasquet, Hingis, Mauresmo ou encore Henin... 
Cette année, les futures têtes de série  
s’affronteront du 11 au 26 février, toujours  
au siège du comité de tennis de l’Essonne  
à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Les 18 et 19 février, la ville médiévale  
de Dourdan accueille la Coupe du monde  
de sabre junior, en individuel et par équipes.  
Cette étape incontournable du circuit mondial  
de sabre rassemblera les meilleurs tireurs de  
moins de 20 ans. Entre 200 et 250 participants  
venus de 25 pays et des cinq continents  
sont attendus, parmi lesquels les grandes  
nations d’escrime (France, Italie, Hongrie,  
Allemagne…) mais aussi l’Australie, le Brésil,  
les États-Unis et le Japon.

Bataille de pagaies Un couple junior en or Les filles de Fleury dans FIFA 23 Les Culs gelés n’ont jamais froidLe Tim 91 fête ses 40 ans Du sabre dans la cité royale

 Danse sur glace  Tennis  Football  Aviron  Escrime  Kayak-polo 

+ d'infos sur ocdv.fr+ d'infos sur asceck.fr

• ESSONNEZ - VOUS - SPORTS •

RV sur  
YouTube
@cdessonne

+ d'infos sur tournoi.fft.fr/tim-essonne + d'infos sur fcfleury91.fr + d'infos sur avironcoudraymtcx.free.fr

 Viry sera la capitale du curling les 18 et 19 mars. 

 Cours de pilate du programme  
 « Sport, santé et bien-être » de l’AS Évry. 

+ d’infos sur  
curlingvirychatillon.jimdofree.com

@CercleEscrimeDourdanOfficiel



2524 Essonne & vous / n° 43 / janvier - février - mars  2023Essonne & vous / n° 43 / janvier - février - mars  2023

 L’Essonne rayonne 
Touchée de plein fouet par la crise sanitaire  
et maintenant par la crise énergétique et  
l’inflation, la culture souffre. Et les acteurs  
qui la portent et la font vivre aussi.  
D’où la nouvelle politique culturelle  
du Département. Établie en concertation  
avec le tissu culturel essonnien, elle concerne 
aussi bien l’accompagnement à la lecture  
publique (médiathèques et autres), aux  
conservatoires, aux structures comme  
les lieux de diffusion, aux artistes des différentes  
disciplines (musique, théâtre, danse…) et  
au patrimoine. « L’idée est d’encourager par 
exemple l’émergence des nouveaux talents,  
de proposer plus de spectacles dans les zones 
rurales. On veut continuer à favoriser les usages 
artistiques liés au numérique », précise Sandrine 
Gelot, vice-présidente en charge de la culture.

Tous les ateliers et les concerts  
en Essonne sur concertsdepoche.com

+ d'infos sur marcoussis.fr*Aux éditions P.O.L, prix : 19 €+ d'infos sur atelierdelorage.com

Grâce aux Concerts de poche, les jeunes se familiarisent avec 
les musiques classique, lyrique et le jazz. Ils participent pen-
dant plusieurs mois à des ateliers, puis assurent la première 
partie d’artistes comme le Paris Percussion Group le 12 février 
à Corbeil-Essonnes, un duo jazz à Dourdan le 17 février ou  
l’orchestre de chambre de Paris le 18 février à Itteville…

S’inspirant du cinéma muet et du théâtre de l’absurde, Léandre 
est l’un des plus grands clowns-mimes de sa génération. En 
tournée dans 17 communes du sud rural de l’Essonne avec 
trois spectacles, l’artiste catalan et sa compagnie sont les in-
vités du festival itinérant Les Hivernales, proposé du 13 janvier 
au 12 février par la compagnie Atelier de l’Orage. 

Écrivain et journaliste, Jean Rolin livre dans « La traversée de 
Bondoufle* », une description détaillée de la Petite et de la 
Grande Couronne - dont l’Essonne - qu’il a sillonnées en RER et 
à pied. En minutieux observateur, l’auteur offre une bande-son 
et une atmosphère à des lieux, entre périurbain et campagne. 
Un périple émaillé de rencontres à Bondoufle et ailleurs… 

Du rock féminin et engagé. Bienvenue au 27e festival Elfon-
durock proposé par la ville de Marcoussis les 17 et 18 mars, 
avec le soutien du Département. Des nouveaux talents rock, 
comme le trio GrandMa’s Ashes partageront la scène avec 
des groupes aux influences diverses et variées comme  
La Battue (photo) à la pop californienne rafraîchissante…

Amadou et Mariam, 
têtes d’affiche  
du prochain EM Fest
L’Essonne joue la carte du dialogue artistique en organisant  
la 6e édition de l’EM Fest (Essonne Mali Festival). Il s’agit à  
travers la culture de nous sensibiliser à la richesse artistique  
du Mali - un pays lié à l’Essonne depuis des décennies  
via la coopération décentralisée - et de créer des ponts  
entre des univers différents et complémentaires.  
Du 27 janvier au 5 février, pas moins de 42 événements  
(spectacles, expositions, concerts, cinéma, débats…)  
animeront 22 communes essonniennes. Temps fort  
de la programmation, le concert d’Amadou et Mariam  
le 5 février au Plan. Parrain et marraine de l’EM Fest,  
le couple de musiciens et chanteurs incarne l’un des nombreux 
visages de la culture malienne. Au programme également  
la très belle exposition « Ô mon eau » signée du photographe 
Fototala King Massassy* ainsi que « La parole rêvée des  
femmes » à Corbeil-Essonnes le 27 janvier. Pour écrire  
ce spectacle, la Cie Liria s’est basée sur des témoignages  
de femmes recueillis lors d’ateliers.

L'ensemble du programme  
sur emfest.essonne.fr

La nouvelle politique culturelle  
du Département sur essonne.fr

Chaleureuses Hivernales Une odyssée entre ville  
et campagne

Les Concerts de poche Elfondurock et on adore ça ! 

• ESSONNEZ - VOUS - CULTURE & LOISIRS •

 Avec « Un Dimanche à Bamako » sorti au début des années  
 2000, Amadou et Mariam ont été propulsés au rang de stars  
 internationales. Ils assureront la clôture de l’EM Fest  
 organisé par le Département. 

RV sur  
YouTube
@cdessonne

*À découvrir à Saint-Germain-lès-Arpajon puis à Bures-sur-Yvette  
et à Sainte-Geneviève-des-Bois.
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10 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson
Ingrédients pour 4 personnes
300 g de farine, 3 œufs fermiers, 20 cl de bière, 10 cl de lait,  
1 pincée de sel, 2 pincées de sucre, 30 g de beurre.
Préparation
Mélangez la farine, le sel et le sucre dans un saladier. Faites un puits  
au milieu pour y ajouter les œufs. Mélangez bien. Incorporez la bière  
et le lait petit à petit et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte  
homogène, fluide et sans grumeaux. Laissez reposer une heure  
ou deux si vous en avez le temps mais ce n’est pas indispensable.  
Prenez une bonne poêle qui ne colle pas pour y faire cuire  
les crêpes avec un peu de beurre. Dégustez-les accompagnées  
de miel, de confiture… 
Où trouvez les ingrédients en Essonne ?
>  Farine de la Ferme des Hirondelles (lafermedeshirondelles.fr)  

à Guillerval ou Les Frères d’Armes à Saint-Escobille (06 76 94 53 23)
>  Œufs fermiers des Jardins de la Marette (jardinsdelamarette.com)  

ou des Volailles de Richard à Guillerval (06 87 19 16 06)
>  Bière de la brasserie Kings of Nawak Brewery  

(kingsofnawakbrewery.com) à Bouville ou de la brasserie Galilée 
(brasserie-galilee.fr) à Angerville 

> Miel Apinest du domaine de Méréville (06 51 90 35 49)
>  Confitures de la Chalouette en Herbe (chalouetteenherbes.fr)  

à Chalo-Saint-Mars

Des crêpes  
pour la Chandeleur 

Par faim d'Essonne

D’étranges bestioles peuplent les pièces du château de 
Chamarande jusqu’au 12 février. De drôles de spécimens 
tout droit sortis de l’imaginaire d’Art Orienté Objet, un duo 
français crée en 1991 à Paris par Marion Laval-Jeantet 
et Benoît Mangin. Ces œuvres nous interrogent sur notre 
relation aux animaux. Souvent rangés parmi les artistes 
aux frontières de l’art et de la science, le duo place l’éco-
logie, comprise comme la science interrogeant nos 
conditions d’existence, au cœur de sa démarche. Tout 
son travail - installation, performance, vidéo et photogra-
phie - s’y réfère, à l’image de Rabbits were used to prove 
(voir photo ci-dessus). En prenant la forme d’une peluche 
maltraitée, l’œuvre dénonce le détournement de l’animal 
utilisé comme ressource utile à l’homme et à la science, 
sans aucun respect. « Nous sommes heureux de retrou-
ver Art Orienté Objet dont l’une des œuvres est installée 
dans le parc du Domaine depuis vingt ans », se félicite 
Sandrine Gelot, vice-présidente chargée de la culture. De 
fait, Sommet a été une des premières œuvres produites 
et acquises par le Fonds départemental d’art contempo-
rain de l’Essonne, en 2002.

+ d’infos sur  
chamarande.essonne.fr

Notre vidéo  
sur cette expo 

Les coordonnées des producteurs  
sur lesvitrinesdeletampoissudessonne.com

• ESSONNEZ - VOUS - CULTURE & PATRIMOINE •

 « Un aigle et une colombe se transforment l’un dans l’autre ou La chasse mazzera ».  « Rabbits were used to prove ». 

Zoosphères  
au château 

RV sur  
YouTube
@cdessonne
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#EssonneMagique
Vos plus belles photos de l’Essonne. 

Retrouvez  
notre nouveau  

groupe Facebook  
« Sortons en Essonne »  

et partagez  
vos publications

6 au 12 mars
Salon du livre de jeunesse
Saint-Germain-lès-Arpajon
sljeunesse.fr

7 mars
Thomas joue ses perruques 
(humour)
Espace culturel Boris Vian
lesulis.fr

 Musique 

 Divers 

13 et 15 janvier
Così fan tutte de Mozart (opéra)
opera-massy.com

19 janvier
Souad Massi (musique du monde)
Morangis, espace Pierre Amoyal
lesbordsdescenes.fr

3 février
Massy / Carcassonne (rugby)
Massy, stade Ladoumègue
rcmessonne.com

12 février
Foulées étampoises  
(course à pied)
Étampes
etampesathletisme.fr

17 mars
Massy / Agen (rugby)
Massy, stade Ladoumègue
rcmessonne.com

 Sports 

22 janvier
Le complexe du pingouin  
(marionnettes, chant, dès 3 ans)
Athis-Mons, salle Lino Ventura
lesbordsdescenes.fr

5 février
Les Mystérieuses cités d'or 
(spectacle musical, dès 5 ans)
theatre-longjumeau.fr

14 et 15 mars 
Et puis (marionnettes, dès 4 ans)
theatre-corbeil.fr

14 janvier
Le songe d’une nuit d’été
Espace culturel Jean Montaru
marcoussis.fr

27 janvier
Un conseil d’ami 
Espace culturel Antoine  
de Saint-Exupéry
wissous.fr

4 février
L’araignée
Salle Cassin
lardy.fr

10 février
Le paradoxe
Orsay, espace culturel  
Jacques Tati
mjctati.fr

15 février
C'est trop bien !
Théâtre D. Cardwell
draveil.fr

11 mars
Cristiana Reali fait revivre 
Simone Veil
La Terrasse
ville-gif.fr

 Jeune public 

 Théâtre 

• ESSONNEZ - VOUS - AGENDA •

Retrouvez l’agenda et toute l’actualité du département sur essonne.fr et sur

• ESSONNEZ - VOUS - COUPS DE

Suivez-nous sur Instagram              et participez aux concours  
photos que nous lançons régulièrement. Les plus belles images seront publiées.

#essonneetvous

20 janvier
The Amazing Keystone  
Big Band (jazz)
Espace culturel Boris Vian
lesulis.fr

27 janvier
Dandyguel (rap)
Théâtre de l’Envol
viry-chatillon.fr

2 février
Christophe Willem (chanson)
Montgeron, l'Astral
aggloculture.fr

4 février
La clé de sous-sol (chanson)
Théâtre
etampes.fr

10 février
Belle Vedhere (pop)
La petite scène
palaiseau.fr

25 mars
Vundabar (rock)
Ris-Orangis
leplan.com

21 et 22 janvier
Toiles Étoiles (ballet)
opera-massy.com

24 janvier
Facéties
theatre-bretigny.fr

26 mars
Casse-noisette  
(hip-hop et moderne) 
Saint-Michel-sur-Orge,  
espace Marcel Carné
emc91.org

 Danse 

...

Balade enchanteresse en bord de Seine,  
un peu avant l'écluse d'Évry-Courcouronnes, avec @lo_hap91

Merci à @sebpuccini pour ce magnifique crépuscule à La Roche Turpin, sur la commune de Fontenay-les-Briis.

Plus au Sud de l’Essonne, le superbe château de Gillevoisin  
à Janville-sur-Juine, capturé par @cecile_petit_decelle

31 mars
Urgence (hip-hop)
Évry-Courcouronnes,  
théâtre de l'Agora
scenenationale-essonne.fr
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26 mars
Mouche ou le songe d'une 
dentelle (danse, dès 2 ans) 
Juvisy-sur-Orge,  
espace Jean Lurçat
lesbordsdescenes.fr

18 mars
Dans les forêts de Sibérie
Centre culturel Marcel Pagnol
bures-sur-yvette.fr

24 mars
La fille aux mains jaunes
Épinay-sous-Sénart, la MAC
aggloculture.fr
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• TRIBUNES POLITIQUES •

Ici et maintenant,  
pour l’Essonne !

L'union fait l'Essonne 
01 77 58 12 65
groupe-ufe@cd-essonne.fr
Jérôme BÉRENGER, Michel BOURNAT, Dany BOYER, Samia CARTIER, Marie-Claire CHAMBARET, Pascal CHATAGNON,  
Cendrine CHAUMONT, Martine CINOSI GIRARD, Guy CROSNIER, Laure DARCOS, François DUROVRAY, Sandrine GELOT,  
Patrick IMBERT, Yann PÉTEL, Sophie RIGAULT, Alexis TEILLET, Alexandre TOUZET, Brigitte VERMILLET.

L'union fait l'Essonne

  Majorité départementaleMajorité départementale

Le Département a fixé son cap financier pour les six 
années à venir.

Jusqu’en 2028, 2,5 milliards d’euros seront consacrés 
à vos besoins du quotidien, tout en gardant notre cap, 
celui du sérieux budgétaire allié à la parfaite maîtrise 
de nos équilibres financiers. Ainsi, nous continuerons 
d’assumer toutes nos missions, en allant même au- delà. 
Pour notre jeunesse, nous poursuivrons la construction 
de 8 collèges et la rénovation de 17 d’entre eux, tout 
comme nous maintiendrons la distribution gratuite de 
PC à nos élèves de 6e. Pour les personnes âgées et en 
situation de handicap, nous resterons mobilisés pour 
l’ouverture de places supplémentaires en structures 
spécialisées. Pour faciliter votre mobilité, nous pour-
suivrons l’entretien de nos routes départementales, en 
faisant toute leur place aux mobilités alternatives à la 
voiture, avec notamment le soutien aux grands projets 
de transport en commun et à notre réseau de bus. La 
pratique sportive ne sera pas en reste avec une action 
redéfinie pour la mettre davantage à la portée du plus 
grand nombre, via nos 2 300 clubs sportifs, alors que 
nous continuerons de consacrer les moyens néces-
saires à la rénovation de sites culturels majeurs qui 
font rayonner l’Essonne (Chamarande et Méréville, mu-
sées Foujita et de la photo…).

Grâce à la bonne gestion de nos finances, nous irons 
même au-delà de nos compétences les plus strictes. 
Pour votre sécurité et protection, deux nouvelles ca-
sernes de pompiers sortiront de terre d’ici à 2028, alors 
que nous prévoirons 500 000 € par an pour l’installation 

des systèmes de vidéo-protection dans les communes. 
Avec le gel des dotations de l’État, il est, par ailleurs, 
devenu impossible à ces dernières de financer leurs 
grands projets, comme la rénovation d’un gymnase 
ou d’une école… Conscients de notre responsabilité, 
nous resterons le 1er partenaire des 194 communes de  
l’Essonne avec 125 M€ dédiés.

Enfin, nous prenons toute notre part au plus grand défi 
du moment, celui de la transition écologique. Au-delà 
de notre action pour préserver les ressources et es-
paces naturels du Département, la préoccupation envi-
ronnementale irriguera toujours toutes nos politiques. 
Politique de l’habitat, d’abord, avec la Prime éco-logis 91 
pour la rénovation thermique des logements (53 M€) ; 
politique éducative, ensuite, avec la poursuite de la vé-
gétalisation des cours de collèges ou de la réduc tion 
de la consommation d’énergie des bâtiments ; politique 
de la voirie, également, avec la construction de pistes 
cyclables…

Notre trajectoire financière nous permet d’être pré-
sents dans la vie quotidienne de tous les Essonniens. 
Pas demain, ni après-demain, mais aujourd’hui. Nous 
sommes là pour vous, ici et maintenant. Car c’est ici et 
maintenant que vous avez besoin de nous.

Vous pouvez être certains de l’engagement de chacun 
des élus du groupe « L’union fait l’Essonne » pour conti-
nuer à persévérer dans cette démarche.

Joyeuses fêtes et très belle nouvelle année !

Notre majorité, en adoptant une trajectoire  
financière pour les sept années à venir, s’est 
dotée d’un cap clair et solide qui fixe un socle 
permettant de stabiliser et d’anticiper l’avenir 
budgétaire du Département. Une maîtrise finan-
cière qui va libérer notre capacité d’action par la 
visibilité qu’elle apporte. Cette gestion raisonnée 
s’additionne à l’impératif de la transition écolo-
gique qui irrigue l’ensemble des investissements 
du Département, un « budget vert » prenant en 
compte l’impact écologique de chaque mesure.

En ce sens, le PPI 2022/2028 et le BP 2023 
s’inscrivent dans la continuité des objectifs de 
la trajectoire financière. Ils permettent de ré-
pondre aux enjeux démographiques de notre 
territoire tout en maintenant nos objectifs d’in-
vestissement et de développement : assumer 
nos politiques socles (collèges, mobilité, po-
litiques sociales, infrastructures…), continuer 
d’accompagner les collectivités locales pour 
répondre ensemble aux défis de notre territoire, 
faire rayonner l’Essonne par son patrimoine  
et son potentiel, en plaçant la lutte contre le  
dérèglement climatique au centre de nos  
décisions.

Nous souhaitons que cette nouvelle année  
soit la promesse d’un exercice réussi, illustré  
par l’aboutissement de projets ambitieux :  
101e collège de Massy, Ring des Ulis, centre 
Pompidou et bien d’autres !

Réussir  
notre avenir !

L'Essonne de toutes nos forces
01 77 58 12 23  
le91detoutesnosforces@cd-essonne.fr
Stéphane BAZILE, Dominique BOUGRAUD,  
Paolo DE CARVALHO, Sylvie GIBERT,  
Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT,  
Nicolas MÉARY, Annie PIOFFET,  
Nicolas SAMSOEN.

L'Essonne de toutes  
nos forces

Naturellement l'Essonne
01 60 91 90 35
Damien ALLOUCH, Marie-Claire ARASA, Marion BEILLARD,  
Fadila CHOURFI, Annick DISCHBEIN, Jean-Jacques GROUSSEAU,  
Anne LAUNAY, Alexandre MAQUESTIAU, Latifa NAJI, Frédéric PETITTA,  
Stéphane RAFFALLI, David ROS, Olivier THOMAS, Tiphaine VALDEYRON.

En fin d'année, les débats relatifs au budget de 2023 se sont déroulés 
en assemblée départementale. Nous, élu-e-s du groupe Naturelle-
ment l'Essonne, en avons profité pour rappeler que les communes ou 
leurs intercommunalités, ne sauraient se substituer aux désengage-
ments annoncés par le Département dans plusieurs de ses politiques  
publiques.
À commencer par son soutien à la culture. La majorité départementale 
choisit délibérément de réduire son appui aux initiatives culturelles, 
menées par les associations comme les collectivités, accompagnées 
jusque-là par différents mécanismes.
Ces débats budgétaires ont aussi révélé le souhait de la majorité  
départementale d'engager « une discussion avec les communes en 
vue de solliciter leur contribution en investissement et/ou en fonction-
nement » auprès du SDIS 91, le service des pompiers de l'Essonne.
À l'heure où les municipalités ont du mal à boucler leur propre budget, 
vouloir leur imposer de nouvelles dépenses nous parait totalement 
hors de propos. Nous refusons que les budgets des communes de-
viennent les variables d’ajustement du budget départemental. Comme 
nous l'avons rappelé à la majorité départementale, elles ne pourront 
pas pallier au désengagement du Département, pour ces services aux 
Essonniens.
Concernant le sport, revirement de la majorité qui suite à nos proposi-
tions pourrait finalement décider de ne pas se désengager auprès des 
clubs et associations sportives qui rayonnent sur tout le département. 
Une bonne nouvelle pour ces acteurs et leurs adhérents qui ne verraient 
pas leurs cotisations augmenter.
Nous avons porté plusieurs amendements sur ce budget 2023, et  
obtenu des avancées sur des médiateurs dans les collèges, la transition 
environnementale et énergétique, la maison essonnienne des syndicats, 
les circulations douces ou l’isolement des séniors. Des amendements 
qui auront de vrais effets en faveur des Essonniennes et des Essonniens.
Un travail sérieux et constructif des élu.es du Groupe Naturellement 
l’Essonne, impliqués et engagés pour faire valoir le rôle moteur que le 
Département doit tenir sur ces politiques nécessaires pour nos territoires.
Nous souhaitons une bonne année à toutes les Essonniennes et tous 
les Essonniens.

Naturellement l'Essonne

Le Département renvoie  
trop souvent à la charge des  
communes ses responsabilités

Opposition départementale 



Plus d’infos sur

Le Département finance 
vos trajets  jusqu’à 100 € 

et allégez
Covoiturez

votre budget !

Pour les

Essonniens
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