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prépare la rentrée.

L'ESSONNE EN ACTIONS

PRATIQUE p. 12
Quelques conseils malins
pour dépenser moins, 
alors que les prix 
de l’énergie fl ambent.

L'ESSONNE AU QUOTIDIEN

Parce que nous voulons être plus proches de vous, nous lançons cette nouvelle 
formule de votre magazine Essonne & vous. Nous l’avons pensée plus lisible et plus 
variée, mêlant les actualités du territoire et les actions concrètes du Département dans 
vos cantons. Pour prolonger la lecture, des contenus enrichis vous sont proposés sur 
le site essonne.fr et sur notre chaîne YouTube.

Parce que nous faisons le pari de la jeunesse, ce numéro consacre une large place à 
la rentrée scolaire et à la réussite éducative. Nous avons à cœur d’offrir à vos enfants, 
collégiens, les meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage possibles. Car s’enga
ger pour les jeunes générations, c’est pré parer l’avenir de l’Essonne.

Parce que la transition écologique peut être une chance, nous vous proposons un 
éclairage particulier sur la sobriété énergé tique, avec de nombreux conseils. Depuis 
2015, le Département montre l’exemple : création de la Prime écologis 91, rénovation 
éner gétique d’envergure de ses propres bâtiments, promotion des mobilités électriques, 
douces et du covoiturage... Autant de mesures pour faire face à la crise énergétique.

Parce que nos habitudes de lecture changent, abonnezvous dès à présent pour 
recevoir votre journal en version numérique et en avantpremière... Ce qui nous permettra 
de limiter nos impressions.

Bonne lecture et très belle rentrée à tous !

Bâtir l’avenir 
ensemble

François Durovray 
Président du Département de l’Essonne

@durovray

@francois.durovray

ÉDITO

Essonne & vous 
en avant-première
Inscrivez-vous dès maintenant sur essonne.fr
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Un plan pour nos villages
JO 2024 :  
l’Essonne  
a la flamme

Le chantier du Ring  
des Ulis poursuit sa route

Lancé fin 2021 par le Département, le  
chantier du Ring des Ulis bat son plein à 
l’entrée du parc d’activités de Courtabœuf. 
Une bretelle est en cours de création entre 
la RD 35 et la RN 118 Sud, ainsi qu’un ouvra
ge de franchissement de la RN118. Place 
maintenant à la construction d’un nouveau 
rondpoint Est et d’une nouvelle RD 446.  
Une page dédiée a été créée sur essonne.fr 
pour suivre les travaux prévus jusqu’à fin  
2024. Objectif : fluidifier et sécuriser le trafic 
sur ce nœud routier.

Interview vidéo de Sophie Rigault  
sur ringdesulis.essonne.fr

Après un premier plan d’actions en 2016, 
l’Essonne a renouvelé sa politique de la 
ruralité lors de l’Assemblée départemen-
tale du 4 juillet. Deux jours plus tard, son 
président François Durovray visitait Saclas, 
commune de 1 800 habitants qui en a béné-
ficié. Avec une pharmacie, une librairiesa-
lon de thé, une poissonnerie, une charcu-
terie, une fromagerie, sans compter les 
incontournables boulangerie et épicerie, « il 
y a tout ici à Saclas », s’enorgueillit le maire 
Yves Gaucher. « Saclas est le village vitrine 

illustrant le soutien que l’on peut apporter 
aux communes du département », salue 
Guy Crosnier, président délégué à la rurali-
té, l’agriculture et l’alimentation. Le nouveau 
plan d’actions est construit autour de 4 axes 
: accompagner les habitants tout au long de 
leur vie, améliorer le cadre de vie, encoura-
ger un développement local dynamique et 
favoriser la culture et les loisirs. 

C’est une première. Et c’est officiel. En juillet 2024, la 
flamme olympique passera par l’Essonne. Le président 
du Département, François Durovray, et le président de  
Paris 2024, Tony Estanguet, ont scellé ce passage le 
16 juin au siège du comité d’organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques de 2024 à SaintDenis, en pré-
sence de Sandrine Gelot, viceprésidente du Département, 
et de Yann Pétel, président délégué en charge des Sports. 
« J’ai souhaité que notre Département s’engage à accueil-
lir la flamme olympique car c’est une opportunité unique 
de mettre un coup de projecteur sur l’Essonne, explique 
François Durovray. Nous allons pouvoir faire connaître 
l’Essonne dans toutes ses dimensions : urbaine, rurale,  
patrimoniale, sportive, économique… » 
Terre de Jeux. Le parcours sera validé courant 2023. 
« L’ Essonne rejoint l’aventure du relais, complète Tony  
Estanguet. Nous avons hâte de collaborer pour construire 
un parcours qui mette en valeur le territoire et associe le  
plus grand nombre d’habitants du département à la célé
bration des Jeux. Le relais de la flamme dans notre pays,  
c’est une fois tous les cent ans ! C’est un moment unique 
qui va permettre à des millions de Français de vivre un 
avantgoût de nos Jeux. » Labellisée « Terre de jeux 2024 »,  
l’Essonne compte 19 centres de préparation qui pour-
ront accueillir des délégations étrangères, dont le stade  
Robert Bobin à Bondoufle, en fin de rénovation.

Il faut d’abord s’adresser à l’équipe éducative du collège qui pourra vous mettre en 
relation avec la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne 
(MDPHE). Celleci évaluera les besoins de compensation du handicap : matériel pé-
dagogique adapté, accompagnement humain, allocation financière, prise en charge 
collective… Le Département a mis en place un téléservice où vous pouvez déposer 
votre dossier MDPHE directement en ligne. Les prestations et aides sont également 
présentées, dont celles à la scolarité pour les jeunes de moins de 20 ans. Votre 
demande sera évaluée par une équipe pluridisciplinaire et vous pourrez suivre son 
avancée en ligne. La réponse vous sera adressée par voie postale.

«  Mon fils est dyslexique et va rentrer au collège.  
Nous venons d’arriver en Essonne. À qui faut-il s’adresser  
pour qu’il bénéficie d’une aide en classe ? »

La question  
des réseaux sociaux

Pour en savoir + essonne.fr

+ d'infos sur handicap.essonne.fr

Pour en savoir + essonne.fr

• ÇA SE PASSE EN ESSONNE - EN BREF •

Toutes les photos  
sur essonne.fr

Mode d'emploi animé  
sur essonne.fr

Essonne en scène 
revient en 2023

8 000 spectateurs ont assisté  
au festival Essonne en scène  
les 24 et 25 juin, co-organisé  
par le Département de l’Essonne  
et les Francofolies. Comme lors  
des deux premières éditions,  
les têtes d’affiche (Calogero  
et Julien Doré) et de jeunes  
talents essonniens (Global 
Network, Salammbô, Barkanan…) 
se sont relayés dans le cadre  
enchanteur et bucolique  
du domaine départemental  
de Chamarande, face au château. 
Un événement hors du temps  
qui reviendra pour une nouvelle 
édition en 2023.

9 sur 10
C’est le nombre de cancers  
du sein qui peuvent être guéris 
s’ils sont détectés à temps. 
L’Essonne participe à la  
campagne nationale de  
communication Octobre Rose 
destinée à sensibiliser  
les femmes au dépistage  
et à récolter des fonds  
pour la recherche.

C'est le nombre d'offres à pourvoir  
aux Rendez-vous pour l'emploi  
proposés à l’aéroport de Paris-Orly  
le 13 octobre, de 10h à 17h.  
150 recruteurs seront sur place.  
Au programme : entretiens 
en job meeting, offres de formation  
et de financement, tests,  
ateliers et conférences.

 Tony Estanguet, président de Paris 2024, entouré de  
 François Durovray, président du Département, de Sandrine Gelot,  
 viceprésidente en charge des sports et de Yann Pétel, président   
 délégué en charge des sports. À gauche, Thierry Rey : l’exchampion  
 olympique de judo et conseiller spécial de Paris 2024. 

 Les élus de l’Essonne  dont Guy Crosnier, président délégué à la ruralité  
 et François Durovray, président du Département,   à Saclas, exemple  
 de village particulièrement dynamique. 

 Visite de chantier par Sophie Rigault,  
 viceprésidente en charge des mobilités  
 et de la voirie. + d'infos sur 

orlyparis.com

2 000

À voir sur  
YouTube
@cdessonne

À voir sur  
YouTube
@cdessonne
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Depuis dixhuit ans, l’École départementale d’incendie et de secours (Édis)  
à FleuryMérogis forme les sapeurspompiers professionnels et volontaires  
en développant une pédagogie qui favorise les situations proches du réel.  
Avec plus de 15 aires d’entraînement, l’Édis offre un plateau technique  
complet : simulateur secours d’urgence aux personnes, aire d’entraînement  
aux risques chimiques… et un nouveau simulateur incendie inauguré fin juin  
par Guy Crosnier, président du conseil d’administration du Sdis* 91 :  
« En 2021, les sapeurspompiers ont réalisé près de 95 000 interventions  
dont la plupart pour des secours à personne, soit une action toutes  
les 6 minutes. » 

Morangis et le Département se battent pour que la ville  
qui abrite un centre d’entretien et de remisage du Grand 
Paris soit elle aussi desservie par ce super-métro.  
« Face à un réseau routier déjà saturé et à l’attractivité  
de nos pôles d’activité, nous sommes convaincus  
de la nécessité qu’un tel projet puisse voir le jour »,  
affirment Brigitte Vermillet et Alexis Teillet, conseillers  
départementaux du canton. Fin mai, Brigitte Vermillet,  
qui est aussi maire de Morangis, a remis un rapport  
d’étude d’opportunité et de faisabilité à la Société  
du Grand Paris qui s’est engagée à étudier  
ce prolongement de près.

Trop tard pour faire marche arrière ?  
Sûrement pas. Le changement climatique 
n’est pas une fatalité. C’est pourquoi le 
Département soutient inlassablement  
les projets vertueux : la réfection  
thermique du groupe scolaire Jean Macé 
à Palaiseau en fait partie ; comme la  
création d’une piste cyclable sur le chemin 
du Trou Rouge entre Palaiseau, Igny  
et Vauhallan*. « Cet aménagement  
s’inscrit dans le cadre du Plan vélo  
du Département », indique Sophie Rigault, 
viceprésidente en charge des mobilités.

Cet été, l’Essonne a connu des vagues de chaleur  
sans précédent. Le 17 juin, le plan canicule était  
déclenché dans les Ehpad, comme ont pu le constater 
François Durovray, président du Département, et Cendrine 
Chaumont, conseillère départementale du canton et  
présidente déléguée à la santé. Ils étaient à la maison  
de retraite publique Louise Michel à ÉvryCourcouronnes  
pour rappeler à ses 60 résidents les précautions à prendre : 
rester au frais dans une salle climatisée, s’hydrater…  
Autant de consignes respectées dans cet établissement  
géré par le Département via le Sega*.« Lors du plan  
canicule réactivé mi-juillet, on envoie aussi ces conseils  
aux abonnés à la Téléassistance », signale l’élue.

L’école des sapeurs-pompiers

CANTON DE RIS-ORANGIS
Fleury-Mérogis

CANTON DE PALAISEAU
Palaiseau / Igny 

CANTON D'ÉVRY-COURCOURONNES

CANTON DE SAVIGNY-SUR-ORGE 
Morangis 

Une gare du Grand Paris  
à Morangis !

À bicyclette 

Protection rapprochée
xxxxPour renforcer l’offre médicale locale et faciliter l’accès  

aux soins des Ballainvillois, la commune a installé à la 
mairie une cabine de téléconsultation. Un équipement 
cofinancé par le Département. « Ce soutien s’inscrit dans 
le cadre du Plan santé mis en place par le Département 
depuis 2019 pour lutter contre les déserts médicaux », 
rappellent Sandrine Gelot et Stéphane Bazile,  
les conseillers départementaux du canton.  
La télémédecine met en rapport direct, à distance,  
le patient avec un ou plusieurs professionnels de santé 
et permet une prise en charge médicale à part entière.

En pleine « consul Station® »

+ d'infos sur mairie-ballainvilliers.fr

Les parcours des lignes 14 Sud et 18  
sur essonne.fr

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

 DU NORD AU SUD

CANTON DE LONGJUMEAU 
Ballainvilliers

*  Commune située dans le canton limitrophe  
de GifsurYvette.

*  Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne..

*  Le Service essonnien du grand âge a été élu meilleur groupe d’Ehpad  
de France pour son offre d’hébergement à 65 euros par jour.

Notre dossier « Plus belle la vie ! » sur essonne.fr

Subvention du Département  
pour cette nouvelle maison à feu : 1 M€
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Ils sont 4. Quatre jeunes gens en train de réaliser leur rêve. Après avoir enregistré 
un album de quatre titres, Josué, Ludovic, Clémence et Coralie ont réalisé une 
tournée en Essonne avec leur groupe Yenakarrive, Yenaquiparte. Des moments 
chargés en émotions et de jolis souvenirs à la pelle. Signe particulier : ces jeunes 
ont écrit euxmêmes les textes qu’ils interprètent sur scène. Une façon de mettre 
des mots sur les maux pour ces talentueux résidents de La Guérinière qui souffrent 
de troubles psychiques. Leur foyer bénéficie du soutien fi nancier du Département.

Réfection des chambres, réaménagement de la grande 
bâtisse en centre d’activités… Le foyer pour personnes 
handicapées La Volière à Montgeron s’est refait une 
beauté. Une restructuration et un agrandissement soutenus 
à hauteur de 360 000 € par le Département. « Au vu de l’état 
de vétusté de ce foyer, situé dans une demeure bourgeoise 
du XIXe siècle, ces travaux étaient indispensables », 
confirment les conseillers départementaux du canton, 
François Durovray et Samia Cartier. Chef de file des 
solidarités et du handicap, le Département verse la PCH* 
aux personnes handicapées essonniennes et cofinance 
les structures médico-sociales de ce type.

Nouvel envol pour La Volière 
Depuis six ans, le Département engagé dans la transition écologique, 
remet les Prix de l’innovation durable aux initiatives qui vont dans le bon 
sens : en la matière, chaque geste compte, il n’y a pas de petites initiatives. 
L’association saintmichelloise Collectik a ainsi été récompensée 
pour son projet qui lutte contre l’obsolescence programmée du matériel 
informatique. Pour réduire la masse de déchets électroniques, Collectik 
les reconditionne  ils doivent cependant fonctionner  et les redistribue 
à petit prix à des personnes qui n’auraient pas les moyens de s’équiper. 
Un projet vertueux qui lutte à la fois contre la fracture numérique 
et contre l'illectronisme car l’association a pour objectif de former 
les acheteurs afin qu’ils puissent maîtriser l’outil informatique. 
« Ce Prix de l’innovation durable est largement mérité. Reconditionner 
un ordinateur au lieu de le jeter, c’est écologique  le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas  et donc économique », notent 
Nicolas Méary et Sophie Rigault, conseillers départementaux du canton.

Durablement innovant 

Nozay est la première commune 
de l’Essonne à bénéfi cier d’un contrat 
Terre d’Avenirs, la nouvelle génération 
de contrats proposée par le Département 
et destinée à favoriser la transition 
écologique et/ou numérique. À la clé, 
340 000 € pour refaire la pelouse 
du terrain de foot. Dans quelques 
semaines  le chantier devrait s’achever 
prochainement , les joueurs du Football 
Club de Marcoussis, Nozay, La Ville du 
Bois, évolueront sur un terrain en gazon 
synthétique, nécessitant moins d’entretien 
et plus économe en eau, qui sera éclairé 
par des leds à basse consommation 
d’énergie.

Marché du terroir, courses de tracteurs
tondeuses, démonstrations de chiens 
de troupeaux… Plongez dans le monde
agricole les 10 et 11 septembre lors du 
Festival de la terre organisé par les jeunes 
agriculteurs d’ÎledeFrance Ouest et 
proposé à Saclay. « Les espaces agricoles 
représentent 45 % de la superficie 
de l’Essonne, précisent Michel Bournat
et Laure Darcos, les conseillers 
départementaux du canton. Même s’ils 
sont majoritairement concentrés au sud 
du département, le nord et notamment 
le Plateau de Saclay n’est pas en reste. 
Il dispose d’une agriculture périurbaine 
très diversifiée. »

Le premier contrat 
Terre d’Avenirs 

Musique ! 

Au festival 
de la terre

 DU NORD AU SUD

CANTON DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Saint-Michel-sur-Orge

CANTON DES ULIS
Nozay

CANTON DE GIF-SUR-YVETTE 
Saclay

CANTON DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Morsang-sur-Orge

CANTON DE VIGNEUX-SUR-SEINE
Montgeron

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

Le matériel informatique 
 trouve une deuxième vie 
 grâce à Collectik 
 qui a reçu de la mairie 
 de SaintMichelsurOrge 
 une quarantaine d’écrans. 

François Durovray, 
 conseiller départemental 
 du canton et président 
 du Département, 
 lors de l’inauguration 
 de La Volière 
 le 6 novembre 
 dernier. 

+ d'infos sur 
collectik.wixsite.com/website @Collectik

@festivaldelaterreIDF

*  Prestation de compensation du handicap.
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Les habitants de la Croix de Vernailles  
à Étampes disposent depuis un an  
d’une maison de quartier XXL qui s’étend  
sur plus de 500 m2 (contre 80 m2 ).  
En plus des permanences administratives 
et sociales, notamment celles de la Caf, 
l’Espace Rosa Parks propose de  
nombreux ateliers (cuisine, éveil du 
toutpetit, sport…) Autant d’activités  
qui créent du lien. « Le Département  
a soutenu à hauteur de 300 000 €  
cette structure qui était attendue  
depuis longtemps par les Étampois », 
indiquent les conseillers départementaux 
Guy Crosnier et Marie-Claire Chambaret. 

Créer du lien

2022 est une année importante pour Dourdan.  
La ville célèbre les 800 ans de son château.  
Et cet anniversaire rythme l’ensemble des saisons 
culturelles. Après la journée du 22 mai ponctuée 
notamment d'un grand défilé équestre animé  
par la fanfare de la Garde Républicaine et un bal 
costumé, les Journées du patrimoine les 17 et 
18 septembre seront, elles aussi, mémorables.  
En plus des visites commentées du château,  
les Essonniens découvriront un campement  
militaire et la reconstitution du siège armé  
de 1428 lors de la Guerre de Cent Ans.  
Le musée quant à lui sera exceptionnellement  
ouvert le soir du 3 novembre. « Le Département  
est naturellement associé à cet anniversaire,  
précisent Paolo de Carvalho* et Dany Boyer, 
conseillers départementaux du canton.  
Une exposition sur l’histoire du château est  
d’ailleurs présentée aux Archives départementales  
à Chamarande jusqu’au 30 octobre. » 

Le château  
aux 800 bougies 

Un chantier musclé

Subvention du Département  
pour ce futur pôle sportif : 310 000 €

« Le débit est bien meilleur. Je vais gagner du temps . » Nathalie Thaumiaud a le sourire. 
Cette habitante de Champcueil est la 50 000e abonnée à la fibre optique du réseau  
Essonne Numérique*. Un événement fêté comme il se doit fin juin par le Département  
et Essonne Numérique, le syndicat mixte ouvert qui a assuré le déploiement de la fibre 
en zone rurale, là où les opérateurs privés n’avait pas déployé leurs réseaux.  
« Désormais présent dans 95 % du territoire, le très haut débit est essentiel  
pour le télétravail, l’eadministration et la télémédecine », se félicitent Annie Pioffet  
et Patrick Imbert, les conseillers départementaux du canton. « Une dizaine  
de communes rurales sont ciblées pour améliorer leur couverture en 4G, comme  
récemment Guillerval, dans le canton d’Étampes », ajoute Michel Bournat,  
viceprésident en charge des partenariats avec les territoires.

Tous connectés à la fibre

 

 DU NORD AU SUD

CANTON DE DOURDAN 
Dourdan

CANTON DE MENNECY 
Champcueil

CANTON D'ÉTAMPES 
Étampes

CANTON D'ARPAJON
Ollainville

Vivre au grand air. S’éloigner des villes.  
La crise sanitaire a provoqué l’arrivée d’habitants 
en Essonne et plus particulièrement dans  
les secteurs moins urbains. Pour répondre à 
cette croissance démographique, les communes 
s’adaptent. À Ollainville, où trois nouvelles classes  
ont ouvert leurs portes en seulement deux ans, 
des selfs vont progressivement remplacer  
les quatre restaurants scolaires, afin de  
les désengorger. Premier établissement à  
en bénéficier, avec le concours du Département :  
l’école du Centre. Un autre chantier, cofinancé  
lui aussi par le Département, est en cours :  
la construction d’ici l’année prochaine, d’un pôle 
sportif qui comprendra notamment un dojo.  
« Le Département est le premier partenaire  
des communes. Nous subventionnons  
des équipements qui améliorent la vie des  
habitants », soulignent Dominique Bougraud  
et Alexandre Touzet, conseillers départementaux 
du canton.

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

 Nathalie Thaumiaud (en jaune), avec notamment François Durovray,  
 président du Département et les conseillers départementaux  
 Annie Pioffet et Patrick Imbert. 

*  Composé du Département et de sept intercommunalités.

+ d'infos sur essonnenumerique.com

À voir sur  
YouTube
@cdessonne

* Également maire de Dourdan.
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Sobriété énergé  tique :   
le Département   montre l'exemple

En Essonne, le Département n’a pas attendu que la guerre en 
Ukraine s’enlise et fasse planer de graves menaces sur le sys
tème énergétique européen pour s’engager dans la voie de la 
sobriété et de la transition énergétiques. 

La voie du mix énergétique. À Grigny et ViryChatillon, un 
réseau de géothermie chauffe déjà 10 000 logements, écoles, 
collèges et gymnases grâce à de l’eau chaude puisée dans 
le soussol. Il sera étendu cet automne aux communes de 
FleuryMérogis et SainteGenevièvedesBois. La plus grande 
ferme solaire d’ÎledeFrance a été mise en service à Marcous
sis en 2021. « Réduire notre dépendance aux énergies fossiles 
passe autant par le recours aux énergies renouvelables (so-
laire, géothermie, méthanisation...) que par des changements 
dans nos comportements du quotidien », rappelle Nicolas 
Méary, viceprésident en charge de la biodiversité et de la tran
sition écologique.

+ d'infos sur primeecologis91.fr

Si vous êtes propriétaire de votre logement, vous pou-
vez demander une Prime éco-logis 91 pour économi-
ser de l’énergie au quotidien. Lancée en 2019 et renou-
velée en 2022, cette aide du Département est destinée 
à inciter les Essonniens à réaliser des travaux de ré-
novation énergétique. Les travaux essentiels, comme 
l’isolation des toits, des murs ou des planchers, le 
remplacement des fenêtres ou du chauffage, sont 
soutenus à hauteur de 800 euros, pour les ménages 
modestes et très modestes, quel que soit le gain éner-
gétique afin de lutter contre la précarité énergétique. 
Les gros travaux qui offrent un gain énergétique de 
plus de 35% sont eux soutenus à hauteur de 10 à 20 % 
du montant total du projet et jusqu’à 4 000 euros en 
fonction de vos revenus. L’installation de bornes de re-
charge de véhicules électriques, de panneaux photo-
voltaïques ou d’une centrale de production d’énergie 
renouvelable (micro-turbine, micro-éolienne…) sont 
également éligibles. Pour les copropriétés, l’aide pour 
les parties communes ou d’intérêt commun peut aller 
jusqu’à 3 750 euros par logement, toujours avec un 
objectif de gain énergétique d’au moins 35 %.

Demandez votre Prime 
éco-logis 91

• L'ESSONNE AU QUOTIDIEN - PRATIQUE •

Montrer l’exemple. Depuis 2020, en s’attaquant à ses six 
bâtiments les plus énergivores, le Département a voulu mon
trer l’exemple : l’Hôtel du Département et le bâtiment France 
Essonne à ÉvryCourcouronnes, la MDS de Draveil et trois 
collèges (lire p.16), dont celui de Mennecy qui sera équipé de 
panneaux solaires. Au programme : isolation des murs, mo
dernisation du chauffage, de la ventilation et des éclairages… 
« Ces travaux permettront d’économiser 41% d’énergie, soit 
140 000 euros de facture annuelle et 44 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, souligne Brigitte Vermillet, 
viceprésidente en charge des dossiers de la rénovation du 
bâti. Le prochain schéma directeur de l’énergie sera le garant 
de cette volonté politique du Département. » Le magazine que 
vous tenez entre vos mains témoigne aussi des évolutions 
de notre culture institutionnelle : le nombre de numéros va 
être réduit, les contenus sur le web enrichis et la diffusion sera 
revue. Objectifs : économiser du papier et de l’énergie. 

Ce bâtiment 
 n’est plus 
 une passoire 
 thermique

Le Département 
rénove 6 bâtiments 
pour économiser 
41 % d’énergie

    Éteignez la lumière lorsque vous quittez 
une pièce, optez pour les ampoules à basse 
consommation, éviter les lampes halogènes 
et abat-jour et profitez au maximum 
de la lumière naturelle.

    Ne surchauffez pas ! 
Réglez la température sur 19°C dans les pièces 
à vivre et 17°C dans les chambres. 

    Douche plutôt que bain. 
Une douche consomme deux à quatre fois 
moins d'eau chaude.

     La recette de l’économie en cuisine
Préférez le gaz naturel aux plaques électriques. 
Évitez d'ouvrir votre four pendant qu'il fonctionne. 
Couvrez vos casseroles et utilisez la chaleur 
ambiante plutôt que le micro-ondes pour décongeler.

    Dégivrez votre congélateur et 
 votre réfrigérateur tous les 3 mois
Pensez également à nettoyer régulièrement 
la grille située à l'arrière. Ne placez pas vos 
appareils de cuisson près du réfrigérateur.

    Utilisez votre lave-linge 
 à pleine charge et en « éco »
Lavez de préférence à basse température, 
sans prélavage. Séchez à l'air libre ; à défaut, 
optez pour l'essorage à grande vitesse. 
Choisissez des appareils de classe A 
et ne les laissez pas sous tension.

    Renforcez votre isolation 
Calfeutrez fenêtres et bas de portes avec des boudins 
ou du tissu, fermez les volets et les rideaux, 
et installez du double vitrage. Isolez les murs 
et les combles. Le Département vous subventionne 
pour réaliser ce genre de travaux via la PEL 91, 
Prime éco-logis 91 (cf. page ci-contre).

    Travaillez et naviguez malin 
Choisissez un ordinateur portable qui consomme 
4 fois moins qu’un ordinateur fixe. Limitez les mails 
et l’utilisation des moteurs de recherche.

 Conseils malins 
 pour dépenser moins

À voir sur 
YouTube
@cdessonne
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Près de 65 000 élèves ont fait leur rentrée  
dans l’un des 100 collèges publics de l’Essonne.  
Des établissements construits et gérés par  
le Département qui consacre plus de 100 millions 
d’euros par an à sa politique éducative.  
Objectif : créer un cadre d’apprentissage  
qui favorise la réussite de chaque collégien.

• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

 Les élèves de 6e suivent les cours sur un PC portable offert  
 par le Département, comme ici au collège Paul Fort de Montlhéry. 

 Réussir 
 ses années 
 collège 
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Il est 9h30 au collège Paul Fort de 
Montlhéry. Dans la classe de Séve-
rine Lefèvre, professeur de mathé-
matiques, les écrans ont remplacé 
les traditionnels cahiers, manuels et 
classeurs aujourd’hui. « Ce matin, les 
élèves s’entraînent au calcul sur Ex-
cel », explique l’enseignante. Comme 
tous les 6es de l’Essonne, ils ont été 
équipés d’un ordinateur portable 
fourni par le Département qui va les 
accompagner pendant toutes leurs 
années collège. « On s’en sert tous 
les jours à la maison pour les devoirs, 
l’emploi du temps, les notes, les ab-
sences et rendre des copies via l’es-
pace numérique de travail (ENT) », 
détaille Nathan, 12 ans. « En classe, 
on travaille dessus en maths, tech-
no, physiquechimie ou anglais pour 
chercher des infos ou répondre à des 
questions sur Internet », précise Illia-
na, après avoir été appelée au tableau 
équipé d’un vidéoprojecteur. « Je l’uti-
lise à tous les cours, confie l'ensei-
gnante, pour projeter leur manuel sur 
le tableau et compléter les exercices 

2 QUESTIONS À ...

Pouvez-vous nous rappeler  
quelles sont les compétences  
du Département en matière  
d’éducation ?
Le Département est chargé de la  
construction, de l’entretien, de l’équipement  
et du fonctionnement des collèges,  
y compris la restauration scolaire (p. 20). 
Mais nous allons bien au-delà de ces  
compétences obligatoires en offrant à nos 
enfants des conditions de réussite optimale 
qui permettent le développement  
personnel et l’accès à la citoyenneté. 
Nous fournissons à tous les élèves de 6e  
un PC portable.Un Conseil départemental  
des jeunes est en projet pour 2023.

Quelles sont les autres  
nouveautés de cette rentrée 2022 ?
Des médiateurs ‘bien-être scolaire’  
vont être déployés dans des collèges tests  
du Département. L’ objectif est d’assurer  
une continuité entre les missions de  
l’Éducation nationale et des communes  
et de lutter contre les rixes. L’installation  
de distributeurs de protections périodiques 
bio, expérimentée l’an dernier avec succès  
dans 15 établissements contre la précarité 
menstruelle, va se poursuivre.  
Enfin, une dictée départementale rédigée  
par un auteur essonnien est prévue  
en octobre dans nos 100 collèges.

Jérôme 
Bérenger
Vice-président en charge des collèges 
et de la réussite éducative

en direct avec eux. Je leur fais aussi 
découvrir les bases de la program-
mation informatique avec le logiciel 
Scratch. » 

Penser le collège de demain. 
Bienvenue dans un collège du 
XXIe siècle ! En Essonne, le Départe-
ment en gère et en entretient déjà 
100 au quotidien. La première pierre 
du 101e sera posée en janvier 2023 
à Massy dans le nouveau quartier 
Vil génis. Trois autres verront le jour 

à GifsurYvette, FleuryMérogis et 
Wissous pour accueillir les collégiens 
attendus dans les prochaines années 
sur ces secteurs. Ces établissements 

Le Département  
sert chaque jour  
46 000 repas équilibrés  
aux demi-pensionnaires.  
Des selfs parfois  
équipés de tables  
de tri, ces biodéchets  
étant jetés dans  
les bacs à compost

Le Département aide  
les familles à acheter  
les cartes Imagine’R,      
Scol’R et la carte 
scolaire bus lignes 
régulières

Des collèges  
pleins d’avenirs

La première pierre  
du 101e collège de  
l’Essonne sera posée  
en janvier 2023 à Massy 
dans le nouveau  
quartier Vilgénis. 

font ensuite l’objet de rénovations ré-
gulières, notamment sur le plan éner-
gétique : c’est le cas des collèges Le 
Village à ÉvryCourcouronnes, Les 
Sablons à ViryChatillon et Parc de Vil-
leroy à Mennecy. « Avec la démarche 
‘collèges d’avenirs’, le Département ré-
pond à l’impérieux défi de l’accueil des 
collégiens actuels et futurs, rappelle 
François Durovray, président du Dé-
partement. Un nouvel appel à mani-
festation d’intérêt va être lancé auprès 
des équipes éducatives, des élèves et 
des parents d’élèves pour proposer 
des projets innovants et penser le 
collège de demain, gage d’une véri-
table réussite éducative partagée. » 
Avec un objectif commun : permettre 
à chaque collégien d’apprendre et de 
découvrir dans un contexte qui sti-
mule l’épanouissement personnel et 
le sens du collectif.

• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

Le Département distribue  
à tous les élèves de 6e  
un PC portable

Que fait le Département  
pour les collégiens ?

Le Département construit,  
entretient et rénove  
les 100 établissements  
de l’Essonne (60M€ / an)

COLLÈGE

BUS

TABLES  
DE TRI

Vidéo de la rentrée + portraits 
sur essonne.fr

 Pour lutter contre la précarité menstruelle  
 et les tabous liés aux règles, le Département  
 a installé des distributeurs de protections  
 périodiques bio dans les collèges, ici à Ollainville. 

À voir sur  
YouTube
@cdessonne
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Covid-19, changement 
climatique, guerre en Ukraine. 
Depuis deux ans, les crises 
s’enchaînent. Quel est l’impact 
sur la santé mentale 
des adolescents ? 

L’impact est très sévère avec une véritable 
épidémie de dépressivité chez les adoles
cents. Nous constatons également une 
hausse de 20 à 30 % des idées suicidaires. 
Les actes de scarification  qui consistent à 
se taillader ou se brûler le bras, par exemple - 
sont également en augmentation. Ce geste 
est une façon de mettre en lumière son mal
être sans vouloir mettre fin à ses jours. En 
2020, la fermeture des établissements sco
laires, dictée par les mesures sanitaires, a pri-
vé les collégiens de leurs amis, leurs repères, 
leur autonomie. Certains ont renoué avec des 
comportements infantiles. 

Au collège, le cyberharcèlement 
prend de l’ampleur. 
En quoi est-ce inquiétant 
pour les adolescents ? 

C’est un phénomène redoutable pour le jeune 
qui en est victime. La haine en ligne est un

des effets les plus toxiques des réseaux 
sociaux et d’Internet à cause de son aspect 
répétitif et mondialisé. Le surpoids est la 
principale cause d’attaques. Puis viennent 
l’origine, l’apparence, le rang social et enfin le 
handicap. Une innocente déclaration d’amour 
peut aussi être sujette à moquerie. Au col
lège, les différences ne sont pas acceptées. 
Le cyberharcèlement sexiste est de plus en 
plus fréquent. Une adolescente qui partage 
des photos ou des vidéos dénudées a peut
être ses propres fragilités, des problèmes 
d’impudeur, etc. Elle devient victime d’un 
élève qui diffuserait ces images à son insu. La 
transgression fait partie des comportements 
propres à l’adolescence. Mais lorsque ces 
derniers se retrouvent sur la toile, ils prennent 
des proportions incontrôlables. Il faut aussi 
s’intéresser aux agresseurs parce qu’ils sont 
euxmêmes souvent agressés à domicile et 
sont souvent fragiles. 

L'avis
 de l'expert

Marcel Rufo 
Pédopsychiatre 

Que peuvent faire les collèges 
pour lutter contre 
le cyberharcèlement ? 

Dans de nombreux établissements scolaires, 
des exposés sont faits pour expliquer ce 
qu’est le cyberharcèlement. On nomme des 
ambassadeurs, c’estàdire des adolescents 
qui sont d’accord pour défendre un enfant 
harcelé. En Essonne, des collèges proposent 
des ateliers théâtre pour sensibiliser les 
élèves aux dangers du cyberharcèlement.
Avant tout, les élèves et les parents doivent 
en parler, informer le conseiller principal 
d’éducation (CPE), les enseignants, se rappro
cher du système de santé scolaire. Il y a sou
vent des protocoles dédiés au harcèlement 
et au cyberharcèlement dans les collèges. 
Cela peut aller d’une simple alerte préventive 
à un signalement aux autorités administra
tives. Quoiqu’il en soit, il ne faut pas rester 

seul. La victime peut en parler à un ami qui 
s’adressera à son tour aux parents puis aux 
enseignants. 

Comment les parents 
peuvent-ils déceler 
que leur enfant est harcelé ? 

Ces situations sont difficiles à repérer pour 
un parent. Il y a une grande normalité à 
l’utilisation des réseaux sociaux, mais cela 
devient un signe inquiétant lorsque l’adoles-
cent y passe six heures par jour. Par ailleurs, 
un changement brutal et incompréhensible 
de comportement, de relation au sein de 
la famille peut être perçu comme un signal 
d’alerte. Mais là encore, ce n’est pas simple 
car l’adolescence est justement l’âge où le 
caractère change. 

Le 30 18 est le numéro 
vert national de prise 
en charge des victimes 
de cyberharcèlement à l'école. 
100 % anonyme, gratuit 
et confi dentiel, il répond 
à des milliers d'appels par an, 
du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi de 9h à 18h.

Pour en savoir + essonne.fr

Clip contre le harcèlement 
réalisé par les élèves
du collège La Tuilerie à 
SaintGermainlèsCorbeil 
primé par l’académie 
de Versailles.

• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

      Face au cyberharcèlement, 
il ne faut pas rester seul
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• L'ESSONNE EN ACTIONS - LE DOSSIER •

Du bon et du bio  
dans les assiettes

Une MISS en Essonne

Pour un tarif défiant toute concurrence (de 0,75 à 4,89 € par repas alors  
qu'il coûte au Département 7,50 €), les collégiens essonniens ont droit  
tous les midis à un déjeuner équilibré et à leur goût, de l’avis des principaux 
intéressés. « C’est très bon, varié et on peut choisir ce qu’on préfère  
contrairement à la primaire ! assurent deux élèves de 6e attablées à la cantine 
du collège Les Dînes Chiens à ChillyMazarin. Et il y a de la salade et des fruits, 
on aime ça nous ! » « Ils ont toujours le choix entre deux ou trois entrées  
et desserts, une viande ou un poisson, des légumes et des féculents, explique 
le chef cuisinier. Il faut que ça soit équilibré, bien cuisiné et surtout appétissant 
visuellement. »  
Club des chefs. Aujourd’hui en plat principal, donuts de poulet aux pépites  
de fromage ou poisson pané, accompagnés d’un riz pilaf aux petits légumes 
avec sauce tomate maison… Chaque mois, le chef élabore ses menus,  
soumis à la validation d’une diététicienne et en privilégiant les producteurs 
essonniens. Il participe aussi au club des chefs lancé par le Département :  
« On y échange des idées de menus, de plats ou de desserts faits maison  
et on travaille sur le bio, la lutte contre le gaspillage alimentaire  
et les techniques culinaires. » 

89 jeunes de 13 à 23 ans ont participé au Salon départemental des mini- 
entreprises cette année, début avril à Brétigny-sur-Orge. Des élèves du collège 
Montesquieu à Évry-Courcouronnes y ont remporté le prix du président du jury 
pour leur projet Éco-lliers, de création et de vente de bijoux confectionnés à 
partir de capsules de cannettes.

 L'info en + 

LE MOT DE...

          Dans le cadre de notre Livre blanc 
pour 2040, les Essonniens ont exprimé 
l’ambition de ‘Faire de l’Essonne le  
potager de l’Île-de-France pour une  
alimentation plus saine de la fourche  
à la fourchette’. En d’autres termes,  
il s’agit de mettre des produits frais  
et locaux dans nos assiettes et  
notamment celles de nos collégiens.  
C’est pourquoi le Département a décidé  
de lancer un projet d’envergure : la  
création d’une légumerie essonnienne  
de produits agricoles de proximité.  
Dans cet atelier de transformation,  
les légumes des agriculteurs locaux  
seront collectés, épluchés, découpés  
et conditionnés. Ils seront ensuite  
servis dans les cantines des collèges  
et les Ehpad* du Département.  
Nos collégiens pourront ainsi profiter  
au quotidien des légumes locaux  
fraîchement récoltés. À ce jour, un  
terrain de 12 200 m² a été identifié 
et est en cours d’expertise sur la  
commune d’Étréchy pour accueillir  
cette légumerie. Elle prendra la forme  
d’une société publique locale (SPL)  
avec les collectivités qui souhaitent  
s’engager dans la réalisation de ce  
projet aux côtés du Département.

Guy  
Crosnier
Président délégué en charge  
de la ruralité, de l’agriculture  
et de l’alimentation

À Massy, le collège Blaise Pascal accueille 
depuis un an une classe bilingue en langue 
des signes française (LSF). Quatre élèves 
sourds de 6e ont ainsi pu suivre les cours 
aux côtés d’élèves entendants grâce à  
la présence d’une co-enseignante en LSF. 
Ils rentrent cette année en 5e. Une première 
dans l’académie de Versailles qui doit  
beaucoup à l’équipe de l’établissement  
et à l’association massicoise Les Yeux  
Pour Entendre.

Le stage d’observation est obligatoire  
pour tous les élèves de 3e. Mais pour  
ceux qui n’ont pas les contacts ou les idées 
encore très claires, cette recherche  
peut virer au parcours du combattant.  
Pour les aider, le Département de l’Essonne 
a créé un outil simple : une plateforme  
de stages recensant les offres des  
employeurs par ville, période, domaine  
d’activité... En quelques clics, plongez  
dans le monde du travail ! 

Une fierté de plus pour les collèges  
essonniens. Les élèves du collège César  
Franck à Palaiseau ont remporté le  
challenge Studytracks le 10 juin à domicile,  
puis la finale nationale le 22 juin dans  
les studios de TF1. Le principe : composer  
et interpréter une chanson sur une leçon  
(« Transformation chimique ! » dans leur cas), 
comme le font les artistes de cette application  
qui met en musique le programme scolaire.

Le collège en langue  
des signes

Un stage  
pour tous en 3e 

Apprendre  
en chansons

Éveiller les jeunes aux sciences, c’est l’ambition de la Mai-
son d’initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS). 
Créée en 2013 sous l’impulsion de l’université ParisSaclay 
et du Conseil régional, la MISS accueille chaque année  
4 700 élèves et organise quelque 200 ateliers, selon sa  
directrice Valérie Fortuna.
Faire naître des vocations. Les collégiens viennent en 
majorité de l’Essonne et leurs déplacements sont financés 
par le Département. La physique, la chimie, les mathéma-
tiques, l’informatique mais aussi des thématiques relevant 
des sciences humaines et sociales figurent au programme. 
« Chaque classe est présente pendant une journée. Elle est 
divisée en petits groupes animés par un doctorant, explique 
Elham, ellemême jeune doctorante en physique quantique 
et animatrice à la MISS depuis trois ans. L’ objectif n’est  
pas seulement d’apporter aux élèves des informations mais 
d’en faire des apprentis chercheurs en leur permettant de 
découvrir et d’expérimenter par euxmêmes. »
Chercheurs en herbe. Fin juin, la MISS recevait dans 
ses locaux d’Orsay ses derniers élèves de l’année scolaire. 
Dans une salle, des écoliers se groupaient autour de loupes 
binoculaires pour étudier les petits arthropodes du sol.  
Dans un atelier « jouer à débattre », des collégiens de 4e 
ré par tis en trois groupes (accusation, défense et jury) se  
préparaient pour être les acteurs d’un procès.

 Et aussi

*  Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes. Pour en savoir + essonne.fr

Vidéo de la finale sur  
essonne.fr / studytracks.fr+ d'infos sur stages3e.essonne.fr

 Le club des chefs en vidéo sur essonne.fr

 Simulateur de fouilles archéologiques à la MISS. 

 À la demipension du collège Paul Fort à Montlhéry. 

À voir sur  
YouTube
@cdessonne
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Des Licornes en quête de légende 

Objectif : la Coupe  
du monde ! 

Elles n’existent que depuis 2017 mais risquent de faire bien-
tôt parler d’elles : ce sont les Licornes du Licorne Dodgeball 
Club à La Ville du Bois ! Soutenu par le Département, ce club 
compte dans ses rangs pas moins de 11 joueuses et joueurs 
qui ont disputé les championnats d’Europe et du monde 
de dodgeball cet été en équipe de France. Ces Licornes es-
sonniennes ont aussi été deux fois championnes de France 
en 2019 dans les catégories Minime et Femme, ainsi que 
cette année, en mixte, hommes et femmes. Et début 2022, 
le Dodgeball Licorne Club a relevé le défi d’organiser le pre-
mier tournoi international interclubs de dodgeball en France. 
Mais qu’estce qu’au juste le dodgeball ? Souvent compa-
ré à la balle au prisonnier, ce sport spectaculaire, né dans 
les pays anglo-saxons et arrivé en France dans les années 

2010, est pourtant bien plus qu’un jeu de cours de récréation.  
Ses maîtresmots : le fairplay et la mixité. « Il demande de  
l’engagement physique, de la concentration, de la force, de 
la précision, de l’agilité et de la stratégie », liste une joueuse. 
Ce ne sont en effet pas une mais cinq balles qui se jouent 
en même temps sur le terrain entre les deux équipes. Pour 
éliminer un adversaire, il faut le toucher avec une balle ou en 
rattraper une avant qu’elle ne touche le sol, ce qui élimine le 
lanceur et remet en jeu un joueur préalablement éliminé.  
Il faut donc avoir les yeux partout ! Une technique que la cen-
taine de Licornes urbisylvaines maîtrisent déjà à la perfection.

Ses entraîneurs louent sa vitesse et son agilité 
tandis que les observateurs lui prédisent un bel 
avenir chez les Bleues. Émilie Boulard, l’arrière 
du Rugby Club de ChillyMazarin et de l’équipe 
de France, a pourtant chaussé les crampons 
sur le tard, il y a cinq ans. « Pour ma licence  
de Staps à la faculté d’Orsay, j’ai pris cette 
option par hasard et j’ai vraiment accroché »,  
se souvient la rugbywoman de 23 ans.  
Dans son élan, elle signe en senior à  
ChillyMazarin et participe à la montée  
du club en Élite 1. Puis l’Équipe de France,  
où les sélections s’enchaînent, les essais  
aussi. En octobre, l’Essonnienne - elle vit  
à SavignysurOrge  espère participer à sa 
première Coupe du monde avec les Bleues,  
en NouvelleZélande. En attendant, Émilie  
Boulard continue de clamer son « amour  
du maillot » du RC ChillyMazarin, un club  
qui lui « permet de progresser et s’épanouir  
sur le terrain, grâce à la détermination et l’envie 
de ses coéquipières ». Déterminée, elle l’est 
aussi pour achever son master en préparation 
mentale, à Créteil. « Je dois trouver le temps 
d’allier les études et le rugby à haut niveau. » 

@LicorneDodgeballClub

Un Tour de France Femmes s’est tenu  
du 24 au 31 juillet, prenant le relais  
de celui des hommes (du 1er au 24 juillet)  
à leur arrivée sur les Champs-Élysées.  
Un événement historique rendu possible 
grâce à la mobilisation depuis 2015  
d’une association d’Évry-Courcouronnes : 
Donnons des elles au vélo, qui agit pour  
la promotion du cyclisme féminin.  
Cette année encore, ses cyclistes ont  
réalisé le Tour de France masculin à J -1,  
du 30 juin au 23 juillet.

Des milliers de maillots roses envahiront 
le parc de Villeroy à Mennecy le 16 octobre 
lors des courses et marche solidaires  
« Octobre Rose ». Un événement ouvert 
à tous, hommes ou femmes, et organisé 
depuis 2014 par la ville en partenariat  
avec la Ligue contre le cancer, le Lions  
Club, la communauté de communes  
du Val d’Essonne et le Département.  
Objectif : sensibiliser le grand public  
au dépistage du cancer du sein  
et à la prévention.

Pour ses premiers championnats du monde, 
l’Essonnien Krilan Le Bihan a décroché l’or  
en duathlon (course à pied et cyclisme)  
à Târgu Mures en Roumanie. Formé  
à l’école de triathlon de l’US Palaiseau  
Triathlon et aujourd'hui coach du club,  
ce sportif de 24 ans est membre de l’équipe 
de France et a déjà multiplié les titres :  
champion d’Europe U23, de France junior, 
record d'Europe espoir du 5 km…  
Il a été Ambassadeur du sport de  
l’Essonne lors de la dernière campagne.

Les handballeurs de l’Union sportive (US) 
Palaiseau ont remporté la Coupe de France 
régionale masculine, une coupe réservée 
aux clubs amateurs de niveau régional. 
C’est le premier club de l’Essonne à réussir 
un tel exploit. Une victoire arrachée aux tirs 
aux buts face à L’Union Sud Mayenne  
à l’Accor Arena de Paris Bercy le 11 juin 
dernier. Au total, les Palaisiens ont gagné  
10 matchs pour soulever le trophée,  
d’abord face à des équipes d’Île-de-France 
puis de la France entière.

Huit fois champion de France et trois fois  
vainqueur de la Ligue des champions...  
de baby-foot. Le club des Coyotes,  
fondé à Paris mais installé aujourd’hui  
à Évry-Courcouronnes, est au football  
miniature sur table ce que le Paris  
Saint-Germain est au ballon rond classique, 
gagnant le surnom de « PSG du baby-foot ».  
Rien d’étonnant donc à ce que les  
championnats du monde de la discipline  
aient eu lieu dans la capitale de l’Essonne  
fin mai, rassemblant près de 600 joueurs.

À deux mois du Mondial de foot au Qatar,  
le suspense est à son comble quant à la  
composition de l’équipe de France. Y aura-t-il 
un ou plusieurs joueurs essonniens  
dans la liste de Didier Deschamps ?  
Notre département, et plus précisément  
le club omnisports des Ulis, peut en tout  
cas se targuer d’avoir déjà formé  
au moins trois Bleus : Thierry Henry, natif  
de la commune et champion du monde  
en 1998 et d’Europe en 2000, et plus  
récemment Patrice Évra et Anthony Martial.

Enfin le Tour  
des femmes 

Un Essonnien champion  
du monde

Octobre en rose  
à Mennecy

Palaiseau décroche 
la Coupe de France

Le PSG miniature est  
à Évry-Courcouronnes

Ces Bleus formés  
aux Ulis

 Duathlon  Baby foot  Course  Handball  Football  Cyclisme 

+ d'infos sur letourfemmes.fr + d'infos sur uspalaiseautriathlon.fr + d'infos sur mennecy.fr + d'infos sur palaiseau-handball.com + d'infos sur c-o-ulis.fr@evrybaby 

• ESSONNEZ - VOUS - SPORTS •

 Arrière du Rugby Club de ChillyMazarin  
 et de l’équipe de France, Émilie Boulard  
 espère participer à sa première  
 Coupe du monde, avec les Bleues,  
 en NouvelleZélande du 8 octobre  
  au 12 novembre. 
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L’été indien 
Profitez de l’été indien pour participer 
aux animations nature proposées  
par les agents du Département. Un  
programme désormais dématérialisé  
à retrouver sur essonne.fr. Parmi les 
temps forts (à réserver impérativement 
au 01 60 91 97 34), l’écoute du brame  
du cerf le 20 septembre à Boutignysur 
Essonne, les secrets des champignons  
le 1er octobre à FontenaylèsBriis  
ou encore la Journée départementale  
du patrimoine géologique le 8 octobre  
à Étampes. Des ateliers récup’ sont  
aussi prévus les 24 et 28 septembre au 
domaine de Montauger qui accueillera 
aussi les plus jeunes les 5 et 19 octobre  
lors de mercredis nature. Amateurs  
de balades au grand air, téléchargez  
Explor’ Essonne, la nouvelle appli du 
Département qui vous présente sites 
naturels et boucles de randonnée.

+ d'infos sur foire-arpajon.fr + d'infos sur paul-b.fr/les-primeurs-de-massy/+ d'infos sur collectifculture91.com+ d'infos sur janvry.fr

Berceau du haricot Chevrier  plus fin que le flageolet , Arpa jon 
célèbre cette légumineuse depuis un siècle lors de sa tradi-
tionnelle foire. D’abord agricole puis commerciale, la foire aux 
haricots fête son grand retour du 16 au 18 septembre. Au pro-
gramme : grande roue et fête foraine, concours de potirons, 
espace gastronomie qui devrait réveiller les papilles...

L’Essonne, capitale mondiale du chameau. Ce n‘est pas une 
blague. Les 17 et 18 septembre, Janvry accueille le 2e salon 
international du dromadaire et des camélidés, un événement 
unique en Europe soutenu par le Département. Deux jours  
de conférences, d’expositions et d’animations (comme des 
défilés) pour en savoir plus sur une filière en pleine expansion.

Regarder sous un jour nouveau des lieux habituels trans for  més 
par l’univers artistique de doux dingues. Telle est la mission du 
Collectif pour la culture en Essonne qui propose du 15 octobre 
au 30  novembre, avec le soutien de la Région et du Département,  
le festival Si (non) oui. Une parenthèse enchantée entre per for
mances et spectacles. 

Du 2 au 5 novembre, Paul B. célèbre les artistes ou groupes 
qui viennent de sortir leur premier album. La nouvelle cuvée 
des Primeurs de Massy, festival soutenu par le Département, 
s’annonce des plus fruitées et savoureuses avec notamment 
Pierre de Maere, Emma Peters, Achile, Claire Days, Lass, 
Gwendoline, Johnnie Carwash…

Fabuleux  
Fabulab 91 !
De petites briques de couleurs sont étalées sur  
une table dans une salle du domaine de Chamarande. 
Des adolescents commencent à les assembler en  
s’aidant de planches de photos. Ces jeunes participent  
à l’atelier « Créer et coder un robotdinosaure » proposé 
par le Fabulab 91 du Département*, un tiers-lieu mobile 
créé en 2021 pour développer la culture numérique dans 
le Sud Essonne. C’est un des exemples d’ateliers que  
propose ce dispositif où le public (à partir de 10 ans) 
dispose d’une dizaine de machines (imprimante 3D, 
découpeuse laser et vinyle, etc.) et d’autant d’ordinateurs 
portables pour fabriquer ses propres créations.  
« L’ambition du Fabulab est d’apprendre aux visiteurs  
à utiliser ces outils de manière concrète », confirme  
Kevin Fellmann, médiateur numérique. Prochains  
rendezvous du Fabulab 91 à la médiathèque  
de Ballancourt-sur-Essonne les samedis d’octobre  
à décembre, sur bibliosud.essonne.fr

En savoir + essonne.fr

Un festival  
qui roule sa bosse

Des performances ?  
Si (non) oui…

Les 100 ans de la foire  
aux haricots

La nouvelle cuvée  
des Primeurs  

• ESSONNEZ - VOUS - CULTURE & LOISIRS •

Tout le programme sur essonne.fr

Téléchargez l’appli  
Explor’ Essonne

 « Fragile »,  
 un spectacle jeune  
 public à voir  
 le 16 novembre  
 à l’espace Victor  
 Hugo à StGermain  
 lèsCorbeil. 

 Claire Days,  
 aux faux airs  
 de Suzanne Vega,  
 le 5 novembre  
 à Paul B. 

 Pendant un atelier du Fabulab 91  
 de passage au domaine  
 de Chamarande en mars. 

*  En partenariat avec la société SMARTEO.
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20 minutes de préparation - 45 minutes de cuisson
Ingrédients pour 6 personnes
80 g d’emmental râpé / 80 g d’emmental en dés / 1 botte de cresson
70 g de beurre / 3 œufs / 75 g de farine de sarrasin / 75 g de farine 
de blé / 1 sachet de levure / 12 cl de lait / sel et poivre.
Préparation
Préchauffez votre four à 180°C, thermostat 6. Beurrez et farinez un moule 
à cake. Enlevez les grosses tiges du cresson, faites revenir à la poêle dans 
20 g de beurre et hachez. Battez les œufs au fouet, incorporez les farines 
mélangées à la levure, délayez la pâte avec le lait et le beurre restant fondu. 
Ajoutez l’emmental râpé et en dés, le cresson, le sel, le poivre et mélangez 
bien l’ensemble. Versez la pâte dans le moule et enfournez 45 minutes. 
Servez tiède ou froid. Le plus : vous pouvez déguster ce cake 
avec une salade de cresson ou d’épinards frais.
Où trouvez les ingrédients en Essonne ?
>  Cresson de la Cressonnière Sainte-Anne à Vayres-sur-Essonne. 

cressonniere-sainte-anne.fr
>  Farine de blé des moulins Fouché à La Ferté-Alais en vente 

dans de nombreuses boulangeries, fermes et épiceries de l’Essonne.
>  Farine de sarrasin de la Ferme des Hirondelles à Guillerval. 

06 07 98 13 65
>  Lait, beurre et emmental de l’élevage de la Doudou à Cheptainville. 

la-doudou.com
>  Œufs de la Ferme du pignon blanc à Corbreuse. 

fermedupignonblanc.fr

Cake au cresson 
du Gâtinais

Par faim d'Essonne

Journées du patrimoine : 
les trésors de l’Essonne

Perles 
de culture

« Le bonheur est dans le près ». Plus qu’un slogan, la dernière 
campagne de promotion du Département vous invite à (re)dé
couvrir la richesse du territoire et ses pépites. Justement, ses 
sites départementaux déploient leur tapis rouge, à l’occasion des 
Journées du patrimoine* les 17 et 18 septembre. Au domaine 
de Chamarande, « Je suis un animal », la thématique de l’exposi
tion, sera déclinée à travers des spectacles et des ateliers. Des 
animations sont aussi proposées au domaine de Montauger. 
Au Musée français de la photo à Bièvres et à la maisonatelier 
Foujita à VilliersleBâcle, visites guidées et ateliers ponctueront 
le weekend. Enfin, le domaine de Méréville, dont la restauration 
se poursuit (voir cicontre), résonnera des accords de « Pierre et 
le Loup », le 18 septembre.

Parrainé par Catherine Deneuve, le domaine de Méréville 
est ouvert depuis 2018 par le Département*, engagé dans 
une vaste campagne de restauration. Dernier exemple le 
plus abouti de jardin pittoresque anglochinois de la fin 
du XVIIIe siècle, le site retrouve de sa superbe. Prochai
nement, le nouveau pont aux boules d’or imaginé par l’ar-
tiste JeanMichel Othoniel** sera installé. Un ouvrage d’art 
auquel chacun peut participer, particuliers comme entre
prises, via la fondation Essonne Mécénat. « Les travaux de 
rénovation du site se poursuivent avec le curage de bas-
sins miroirs et la restauration de la continuité écologique 
de la Juine et les aménagements des lacs et de la grande 
cascade », annoncent Brigitte Vermillet, viceprésidente 
en charge du patrimoine départemental et Nicolas Méary, 
viceprésident en charge de la biodiversité.

+ d'infos sur essonne.fr
chamarande.essonne.fr 
museedelaphoto.fr

+ d'infos sur essonne.fr
fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/
fondation-essonne-mecenat

+ de recettes sur parc-gatinais-francais.fr

• ESSONNEZ - VOUS - CULTURE & PATRIMOINE •

*Propriétaire des lieux depuis 2000.
** Qui a aussi revisité l’entrée du métro PalaisRoyal au cœur de Paris.

* Dont la thématique est le patrimoine durable.

Particuliers comme entreprises peuvent adopter, 
 via la fondation Essonne Mécénat, une perle du nouveau 
 pont aux boules d’or imaginé par JeanMichel Othoniel. 

 Canotage sur la Juine en juin à Chamarande. 

           Qu’il s’agisse de Chamarande, 
Montauger ou encore Méréville, 
l’Essonne peut s’enorgueillir de disposer 
d’un patrimoine historique, bâti et 
paysager exceptionnel. Chacun pourra 
le constater lors des prochaines 
Journées du patrimoine.

Sandrine Gelot
Vice-présidente en charge 
de la culture

À voir sur 
YouTube
@cdessonne
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#EssonneEnScène
Vos plus belles photos de deux jours de concert à Chamarande.

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

21 septembre
Les explorateurs 
de la biodiversité
(animation, dès 5 ans)
Lisses, domaine de Montauger
Réservation au 01 60 91 97 34

9 octobre
Montauger et ses secrets 
(animation, dès 12 ans)
Lisses, domaine de Montauger
Réservation au 01 60 91 97 34

17 et 18 septembre 
Only Shelby Meeting, 
grande fête 
de l’automobile
LinasMontlhéry, autodrome
Onlyshelbymeeting.com

11 septembre
Course de caisses à savon 
Abbéville-la-Rivière 
et Arrancourt 
caese.fr

1er au 19 octobre
Le Baiser de l'araignée, 
Florian Mermin
Juvisy, espace d’art 
contemporain Camille Lambert
sortir.grandorlyseinebievre.fr

17 au 23 octobre
Salon d’art : exposition 
horslesmurs du CAC 
de Brétigny
marollesenhurepoix.fr

Jusqu’au 30 octobre
Le Bestiaire enchanté 
et Étonne-Moi
MillylaForêt
maisonjeancocteau.com.fr

15 octobre
A rather lovely thing (ballet)
opera-massy.com

8 novembre
Queen blood ((hip hop)
JuvisysurOrge, 
espace Jean Lurçat
lesbordsdescenes.fr

Musique 

Danse 

Divers 

Sports 

Exposition 

Animations nature 

30 septembre
Barbara Pravi (chanson) 
Brunoy, théâtre
aggloculture.fr

23 et 24 octobre
Cache-cache 
(danse, à partir de 3 ans)
theatrecorbeilessonnes.com

26 octobre
Fantômes
(cinéconcert, à partir de 3 ans)
Montgeron, L’astral
aggloculture.fr

14 octobre
Mon pays, ma peau
RisOrangis, centre culturel 
Robert Desnos
scenenationale-essonne.com

25 octobre
Métamorphose du vivant
espace culturel Boris Vian
lesulis.fr

17 novembre
Téléphone-moi 
SaintMichelsurOrge, 
espace Marcel Carné
emc91.org

19 novembre
Par le bout du nez
Yerres, théâtre
aggloculture.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

#essonneetvous

20 novembre
Le vent des peupliers
salle de la mère Marie Pia
quincysoussenart.fr

27 octobre
La valise marionnettique
Orsay, espace Jacques Tati
mjctati.fr

10 novembre
Plongées immobiles 
(cinémarionnettes, à partir de 8 ans) 
SaintGermainlèsArpajon, 
espace Olympe de Gouges
villesgla.fr

12 novembre
Le zoo ensorcelé
(conte musical, à partir de 4 ans)
espace Jean Monnet
etrechy.fr

Mystère et boule de 
gomme (magie, à partir de 3 ans)
espace Saint Exupéry
wissous.fr

9 au 24 novembre
Nanacha « Métamorphoses 
excentriques »
espace Victor Hugo
saint-germain-les-corbeil.org

8 octobre  
Hommage 
à Claude Nougaro (chanson)
SaintVrain, salle paroissiale
ausuddunord.fr

Charlélie Couture (chanson) 
théâtre de La Passerelle
palaiseau.fr

13 octobre
HF Thiéphaine (chanson)
theatrelongjumeau.com

22 octobre
La Winner Teams 
+ Zibeline (chanson)
salle Pablo Picasso 
lanorville91.fr

18 novembre
Ayron Jones (rock)
RisOrangis
leplan.com

18 novembre
Y’a plus d’saisons (hip hop)
ÉvryCourcouronnes, 
théâtre de l’Agora
scenenationaleessonne.fr

16 octobre
Lе 17,89 Km dе Crоѕnе  
(course pédestre)
crosne.fr

19 au 25 septembre
Forum de la transition 
écologique
igny.fr

24 au 26 septembre
Fête des plantes 
d’automne
domsaintjeandebeauregard.fr

2 octobre
Festival des voitures 
anciennes
dourdan.fr

16 octobre
Fête de la châtaigne
forgeslesbains.fr

13 novembre
Festival d’orgue
église SaintMédard
brunoy.fr

...

@clem.dx3  - Le live des Essonniens Global Network

@cedricyerres - Le cœur sur la main pour Calogero

@_ theo_photographie - Paris‐Seychelles 
à Chamarande avec Julien Doré
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Préparer l’avenir des collégiens

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 départementale 

Le Département consacre plus de 100 millions d’euros 
par an à sa politique éducative, pour favoriser la réus-
site des collégiens et les préparer au mieux à leur vie 
de futur citoyen.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Notre majorité, très investie dans la lutte contre le 
gaspil lage alimentaire, souhaite généraliser le tri des 
déchets issus de la restauration scolaire.

À cet effet, les établissements sont équipés de tables 
de tri, permettant de séparer les déchets dans trois 
poubelles distinctes. Les déchets compostables sont 
valorisés, dans certains établissements, avec un équi-
pement mis à disposition par le Conseil départemental.
Des actions de sensibilisation au gaspillage alimen-
taire sont également mises en place : installation de 
totems illustrés sur les plateaux informant les élèves 
sur les méthodes de tri des déchets, urnes à pain qui 
permettent de collecter et visualiser la quantité de pain 
non consommé.

Favoriser la réussite éducative

Sous l’impulsion de notre majorité, élèves, enseignants, 
parents, équipes de direction et agents départemen-
taux, avec le concours de l'académie de Versailles, ont 
lancé l’opération « Mon collège de demain ». 

Le but de cette opération : améliorer l’environnement 
de travail des élèves. 51 projets portant sur l’éduca-
tion artistique et culturelle, la citoyenneté ou encore la 
science et la découverte des métiers ont été réalisés et 
proposés par les établissements scolaires. Les collè-

ges Pablo Neruda et Sonia Delaunay de Grigny, ainsi 
que le collège La Nacelle de CorbeilEssonnes sont  
les lauréats de l’appel à projet pour l’année 2022.  
Le Département a choisi d'accompagner 10 autres  
initiatives pour un budget total de 520 000 euros.

Lutter contre la précarité menstruelle

La précarité menstruelle touche près de deux millions 
de femmes en France, et près de 130 000 étudiantes.

Afin de lutter contre cette problématique sociétale et 
briser le tabou autour de ce sujet, le Conseil départe-
mental s’est engagé dans la mise en place de plusieurs 
dispositifs, destinés à sensibiliser et aider les élèves 
dans le besoin. L’un des points forts de cette cam-
pagne de lutte contre la précarité menstruelle est le 
déve loppement d’un dispositif expérimental au sein de 
15 collèges, dans lesquels ont été installés des distri-
buteurs de protections périodiques avec des produits 
bio et éthiques. Des actions de sensibilisation, comme 
une pièce de théâtre ou une exposition, accompagnent 
la mise en place du distributeur. Une infirmière scolaire 
est également présente pour répondre à leurs ques-
tions en cas de besoin.

Soutenir les élèves dans leurs apprentissages,  
permettre à chacun de développer sa personnalité,  
de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyen-
neté : parce que demain se prépare aujourd’hui, notre 
majorité est pleinement engagée pour permettre aux 
collégiens essonniens d’étudier dans les meilleures 
conditions.

Bonne rentrée à tous !

Ainsi se termine la période estivale, à la hauteur 
des attentes des Essonniens avec une program-
mation riche. La 3e édition d’Essonne en Scène  
a atteint toutes ses ambitions en accueillant 
plus de 8 000 participants et des artistes de 
grande qualité.

Elle a aussi été rythmée par la soirée au Plan à 
RisOrangis, dédiée à nos 1625 ans. Cette fête 
clôture les Assises de la jeunesse, qui, toute l’an-
née, ont donné la parole aux Essonniens pour 
co-construire notre politique jeunesse.

C’est avec les souvenirs d’un été réussi que 
nous vous souhaitons à toutes et tous, une belle  
rentrée et particulièrement aux 8 000 nouveaux 
sixièmes à qui nous sommes heureux cette an-
née encore, d’offrir des ordinateurs neufs.

Quant à notre majorité, déjà sur les bancs du 
Conseil, nous poursuivons notre engagement 
avec l’exigence d’être à la hauteur de votre 
confiance renouvelée, il y a un an.

Partenariats avec nos communes, sport pour 
tous, transition écologique… des actions à venir 
pour améliorer votre quotidien que nous parta-
geons. Cet ancrage est le garant de nos liens 
privilégiés. Continuons ensemble, à trouver les 
solutions aux défis auxquels nous sommes 
confrontés, souvent complexes et qui ne peuvent 
être appréhendés sans concertation et sans une 
authentique adhésion au territoire.

Le Département est à votre écoute, notre majo
rité porte votre voix avec ambition

L’ancrage au cœur  
de nos actions

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.

Dans un contexte de crise sociale, démocratique et désormais sa-
nitaire est venue s’ajouter en février dernier une guerre à seulement 
quelques milliers de kilomètres de notre pays. Après l’énergie et les 
produits de consommation courante, cette rentrée scolaire a vu le prix 
de ses fournitures augmenter comme rarement auparavant.
Les Départements, qui exercent leurs compétences au plus proche 
de réalités extrêmement diverses, sont normalement les principaux 
acteurs de la solidarité. Ils sont les premiers moteurs de l'inclusion et 
en première ligne pour répondre aux besoins de nos concitoyens, en 
particulier pour accompagner les plus fragiles d'entre eux. Leur rôle 
est d'assurer l'égalité entre les habitants de ses territoires afin d'éviter 
que des fractures ne se créent ni ne se creusent.

«  Répondre aux besoins de nos concitoyens »  
Une occasion manquée pour l’Essonne !

Malgré une situation financière qu’elle qualifie ellemême de « saine », 
la majorité départementale reste dans la rigueur et dans la gestion  
« de façon à préserver la capacité d’agir du Département pour l’avenir ». 
Mais quand intervenir si ce n’est maintenant ?
Quand par exemple redistribuer la hausse de 29 % des impôts de 2016 
qui a pesé sur les 60 % de propriétaires essonniens ? La majorité en-
core en place aujourd’hui disait espérer pouvoir rendre cette part aux 
Essonniens, ce n’est jamais arrivé !
Alors que le logement représente la première dépense des Français, 
quand sera-t-il temps pour la majorité départementale de voter notre 
motion présentée en juillet demandant au gouvernement le gel des 
loyers ? Une mesure précise pour sauvegarder le pouvoir d'achat de 
tous les foyers face à la situation que connaît notre pays.
Quand redonner de l’attractivité et valoriser les métiers de l’autonomie, 
du secteur social, de la santé ou de la protection maternelle et infan-
tile, cœur de compétence du département ?

Notre conviction est que le chemin de la résilience passera nécessai-
rement par des évolutions qui ont pour seul objectif d'améliorer la ca-
pacité de notre territoire et de ses habitants à absorber les nombreux 
chocs, de toute nature, qu'ils ont et auront à surmonter.
Ces évolutions doivent nous permettre collectivement de continuer à 
porter haut les valeurs de solidarité, de justice sociale et d'écologie, 
nous les appelons ici de nos vœux.

Naturellement l'Essonne

Quand répondre aux besoins  
de nos concitoyens ?

Opposition départementale 

• TRIBUNES POLITIQUES •
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Le Département s'engage  
pour la sécurité de ses agents.

LEUR VIE 
DÉPEND DE 

VOUS !


