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ARRÊT SUR IMAGES

RN 20. Nettoyage nocturne à hauteur de l’échangeur 
avec la Francilienne, dans le sens province-Paris par les services 
départementaux, en présence de Sophie Rigault, vice-présidente 
en charge des mobilités et de la voirie. 

 BURES-SUR-YVETTE. Accompagné de Jérôme Bérenger, vice-président en charge des collèges et de la réussite éducative, 
François Durovray, président du Département, en visite à la MISS le 10 mai. La Maison d’initiation et de sensibilisation 
aux sciences implantée à la faculté des sciences de Paris-Saclay accueille de nombreuses classes de collégiens. 

MÉRÉVILLE. Le grand retour de la traditionnelle foire au cresson, 
annulée deux années de suite en raison de la crise sanitaire. 
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À votre écoute

édito

Au moment où la démocratie a parlé et nous 
délivre ses messages, il est plus que jamais 
nécessaire de rester au plus près des attentes de 
nos concitoyens, ceux qui sont allés voter comme 
ceux qui se sont abstenus. Les raisons d’un refus 
sont parfois aussi importantes que celles d’un 
choix. Je ne me résous donc pas à la fatalité d’un 
affaiblissement de la vitalité démocratique de 
notre pays. 

C’est pourquoi, j’ai décidé d’entreprendre un « tour 
de France » de l’Essonne afin d’aller à la rencontre 
des Essonniens pour approfondir ce dialogue 
qui est tellement nécessaire pour nourrir, en 
tant qu’élu local, la raison d’être de notre man-
dat : servir. Je souhaite que ce temps d’échange, 
en dehors des cadres habituels, soit l’occasion 
d’approfondir les problématiques qui sont au 
cœur de votre quotidien, mais aussi de recueillir 
votre avis sur les solutions qui s’offrent nous en 
Essonne. 

Pour porter la vision que chaque citoyen est en 
droit d’attendre des femmes et des hommes poli-
tiques, il faut rester aux avant-postes de la socié-
té ; avec les élus départementaux, je demeure ce 
militant inlassable du débat d’idées pour trouver 
de nouvelles solutions et approfondir celles qui 
produisent déjà des effets bénéfiques. 

Pour vous. 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE. À l’occasion d’une visite cantonale, 
François Durovray, président du Département, et Nicolas Méary, 
conseiller départemental, sont passés au salon des mini-entreprises 
de l’Essonne créées par des collégiens et des lycéens. 

 GUILLERVAL. Un pylone 4 G a été installé 
 par Essonne Numérique dans cette commune 
 du Sud Essonne, l’une des dernières zones 
 blanches du département. 

 LIMOURS. François Durovray, président du Département, 
 Sandrine Gelot, vice-présidente chargée de la culture et Laure 
 Darcos, conseillère départementale et sénatrice ont inauguré 
 à la médiathèque le Fabulab 91, qui permet de développer 
 la culture numérique dans le Sud Essonne. 

François Durovray  
Président du Département 
de l’Essonne

@francois.durovray
@durovray

DOURDAN. Pour les 800 ans du Château, 400 cavaliers 
ont défi lé dans les rues de la cité médiévale le 22 mai. 
Avec en point d’orgue, le passage de la Garde républicaine. 

 LINAS. Séance dédicace pour Claire et Hugo Zaorski. Les auteurs 
 d’« Alice & Alex » ont reçu un prix des P’tits loups, prix littéraire pour 
 la jeunesse décerné par le Département, le 14 mai à la médiathèque. 
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Un refuge 
pour les victimes
La première maison du réseau 
Solidarité Femmes en Essonne 
doit ouvrir en juillet à Montgeron. 
Créée par l’association Léa, 
partenaire du Département, cette 
maison permettra aux femmes 
victimes de violences et à leurs 
enfants d’être mis en sécurité 
dans l’urgence et dans un cadre 
chaleureux. La prise en charge 
sociale, psychologique et juridique 
pourra être accompagnée de 
l’accueil de policiers, gendarmes, 
sages-femmes et pédopsychiatres, 
à l’étude. L’inauguration est prévue 
le 15 septembre en présence 
de la mannequin Cindy Bruna, 
marraine du projet.

Le 2 juillet, le Département donne rendez-vous aux jeunes Essonniens 
à la salle de concert du Plan à Ris-Orangis, pour une soirée mêlant rap 
et ateliers sport dans le cadre des Assises de la jeunesse. Une façon 
de clôturer en beauté une année scolaire 2021-2022 placée sous le 
signe de la jeunesse par le Département, organisateur de l’événement. 
« J’ai souhaité faire de la jeunesse un axe central de ce nouveau man-
dat en associant les 12-25 ans à la définition de notre future politique 
départementale », rappelle son président François Durovray. Préci-
sions de Sylvie Gibert, conseillère déléguée en charge de la jeunesse : 
« Quatre grandes orientations sont ressorties de cette concertation : 
accompagner l’autonomie individuelle des jeunes, décloisonner les 
jeunesses, soutenir les élèves en décrochage scolaire et aider les 
professionnels du secteur. » La nouvelle politique jeunesse sera votée 
à l’automne.

Le Plan de l’été

43 902
C’est le nombre d’offres d’emplois 
non pourvues en Essonne selon 
Pôle emploi. Deux secteurs sont 
particulièrement en recherche de 
candidats : l'hôtellerie-restauration 
et celui du bâtiment et des travaux 
publics.

Un téléservice a été mis en place pour le calcul du tarif de la restauration scolaire. 
Depuis le 1er juin, vous êtes invité à vous connecter au site ci-dessous et, muni 
de votre avis d’imposition ou de non-imposition 2021 sur les revenus 2020, 
à saisir les informations demandées. Ce formulaire vous permet d’obtenir 
un tarif préférentiel selon le quotient familial propre au Département de l’Essonne. 
Sans ce calcul, le tarif normal du repas est alors appliqué. Pour que le tarif 
soit immédiatement calculé et que le coupon vous soit envoyé sur votre adresse 
électronique, l’échange sécurisé entre les administrations doit être accepté. 
Une fois imprimé, le coupon est à remettre à l’établissement de votre enfant 
avec le dossier d’inscription à la cantine.

«  Comment puis-je calculer le tarif de la cantine pour 
mon enfant qui sera au collège à la rentrée prochaine ? »

La 
question

Soutenez Saint-
Sulpice-de-Favières !
Le village essonnien figure parmi 
les 14 villages sélectionnés par 
l’émission de Stéphane Bern 
« Le village préféré des Français ». 
Avec son impressionnante église, 
ses trois châteaux, ses 6 500 espèces 
d’arbres et ses anciens moulins, 
ce bourg authentique situé au cœur 
du département a toutes les chances 
de remporter le titre 2022. Résultats 
des votes le 30 juin sur France 3.

91 FM à ChillyMazarin, Évasion à ÉvryCourcouronnes, Radio Sensations à 
Étampes, Terre de Mixes à Limours, Radio Mille Pattes à SaulxlesChartreux 
et Radio Lovely à SaintPierreduPerray. Toutes ces radios émettent depuis 
l’Essonne, en fréquence FM sur le sud de Paris et par Internet « sur le reste 
de la terre ». Certaines sont associatives, d’autres privées et chacune a 
sa spécialité : actualité essonnienne sur 91 FM, musique et infos régionales 
sur Évasion et Radio Sensations, éducation aux médias, actualités locales 
et formation professionnelle sur Radio Mixes, morceaux de pur reggae 
sur Radio Mille Pattes, infos trafic, locales, bons plans sorties et musique 
sur Radio Lovely. Leur point commun : la proximité avec leurs auditeurs 
et le territoire.

Les radios locales 
à l’écoute

Dans une tribune publiée par le journal Le Monde le 2 mai, 176 élus de l’Es
sonne, emmenés par son président François Durovray, dénoncent le manque 
de moyens de l’État pour faire face aux rixes entre jeunes. « La violence ju
vénile est devenue un phénomène global. Elle touche sans distinction villes, 
campagnes, quartiers populaires, zones rurales, espaces publics et établis
sements scolaires », déclarent ces élus essonniens de tous bords politiques. 
« En 2020, un quart des rixes recensées en France a eu lieu dans l’Essonne, 
ajoutent-ils, il n’est pas acceptable que notre territoire reste si nettement 
sousdoté en effectifs de services publics de l’État. » Par rapport à sa popu
lation d’1,3 millions d’habitants, « il manque 200 policiers », fustige le texte. 
Rien ne justifie non plus le déficit d’enseignants, de surveillants, de médecins 
scolaires ou de pédopsychiatres (71 agents de l’Éducation nationale pour 
1 000 élèves en Essonne contre 82 à Paris), ni les 42 % de juges de moins 
par rapport à la moyenne nationale. « Nous attendons que l’État assume ses 
missions régaliennes et protège notre jeunesse », concluent les élus, en de
mandant au président de la République une augmentation des effectifs des 
services publics de l’État pour les forces de l’ordre, la justice et l’éducation.

essonne.fr/restauration-scolaire
Retrouvez en ligne et sur la chaîne YouTube 
du Département, un tutoriel animé.

essonne.fr
En ligne, inscriptions obligatoires.

essonne.fr
Retrouvez en ligne et sur la chaîne 
YouTube du Département, 
notre reportage vidéo sur 
Saint-Sulpice-de-Favières.

Rixes : les élus du Département 
interpellent l'État

 DANS LE STUDIO DE 91 FM 
à ChillyMazarin. 

associationleasolidaritefemmes.fr

job91.fr
Retrouvez en ligne des offres d'emplois.

essonne.fr
Retrouvez en ligne, la tribune et les signataires.
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WattPark, le Airbnb de la borne 
de recharge électrique

Développée par la société All In Factory installée à Saclas, WattPark 
est une solution de borne de recharge électrique connectée 

et partagée qui fait faire un grand pas à l’électromobilité.

En 2021, les immatriculations de véhi
cules électriques et hybrides rechar-
geables ont progressé de 62 % par 
rapport à 2020 et même de 355 % en 
comparaison à 2019 ! Une excellente 
nouvelle pour la société All In Factory 
(AIF) de Saclas et sa solution Watt
Park de borne de recharge connectée, 
partagée et monétisable, pouvant être 
déployée chez tout usager (particulier, 
entreprise, collectivité) disposant d’une 
alimentation électrique. « Nous avons 
développé un système équivalent de ce 
que fait Airbnb pour la location de loge-
ment. À partir d’une application mobile, 
vous localisez une borne et vous la ré

servez. Vous recevez alors une clé élec
tronique vous permettant de commu-
niquer avec la borne », détaille Marc 
Lepage, président d’AIF et inventeur du 
concept WattPark.
Démocratiser l’électromobilité. Méca-
nicien de métier, Marc Lepage maîtrise 
différents domaines technologiques. En 
2017, il créé la solution « Book & Plug » en 
reprenant un concept avec lequel il avait 
déjà été lauréat du concours « Véhicule 
intelligentville du futur » puis premier 
Prix de l’innovation durable du Dépar-
tement 2017. Devenu WattPark, le sys
tème démocratise l’électro-mobilité tout 
en permettant au propriétaire de borne 

de la louer à d’autres usagers.Le tarif ho-
raire est libre mais se situe en moyenne 
à 1 €/heure, soit pour le propriétaire un 
gain de 30 à 150 €/mois.
Élue « start-up de l’année » en 2020.
Labélisée Solar Impulse, WattPark rafle 
les honneurs. L’entreprise était, égale-
ment, présente au CES (le salon de l’in
novation électronique de Las Vegas) en 
janvier dernier, où elle a pu nouer des 
contacts avec de grands constructeurs 
automobiles.

essonne.fr
Retrouvez en ligne notre infographie 
 WattPark, comment ça marche ?

Le 
saviez-
vous

Le Département peut 
vous aider fi nancièrement 
à installer chez vous 
une borne de recharge 
électrique via la Prime 
éco-logis 91. Faites votre 
demande en ligne sur 
primeecologis91.fr
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Plus belle la vie !
Comment bien vieillir ? Avec un budget de 94 M€ par an, 
le Département accompagne nos aînés dans leur quotidien.
Son schéma de l’autonomie s'articule autour de trois grands axes : 
leur offrir les services et un hébergement de qualité, lutter 
contre leur isolement et favoriser leur inclusion dans la société, 
à domicile ou en Ehpad*.

Vous ou l’un de vos proches avez plus de 60 ans ? 
Les six Centres locaux d’information et de coordina-
tion gérontologiques (Clic) du territoire essonnien sont 
à votre écoute si vous avez besoin d’informations ou 
d’un accompagnement. Pilotés par le Département 
en partenariat avec les communes, ces services mé-
dico-sociaux gratuits ont pour mission de favoriser 
le maintien à domicile des personnes âgées dans les 
meilleures conditions. Par exemple grâce à la mise 
en place d’une aide pour les tâches ménagères, les 
courses, la toilette ou les démarches administratives, 
l’envoi d’une infirmière ou d’un autre professionnel 
de santé (kinésithérapeute, ergothérapeute…) 

« En Essonne, nous avons déjà renforcé 
les services d’aide et d’accompagnement 
pour coordonner et soutenir, notamment 
en milieu rural, le maintien à domicile », 
rappelle François Durovray, président du 
Département. 

Le Département verse aussi l’Allocation personnali-
sée d’autonomie (Apa) aux plus de 60 ans, les aide 
à réaliser des travaux d’adaptation de leur logement 
(escaliers spéciaux, sanitaires adaptés...) et à se 
déplacer, avec le service de transport à la demande 
Pam 91, la Carte Taxi et le forfait Navigo Améthyste. 

L’accueil en Ehpad* intervient quand l’état de santé 
ne permet plus de rester à son domicile. L’Essonne 
dispose aujourd’hui de 8 720 places dans ces établis
sements, privés et publics confondus. Sept d’entre 
eux appartiennent au Service essonnien du grand 
âge (Sega), créé par le Département et élu meilleur 
groupe d’Ehpad de France pour son offre d’héberge
ment à 65 € par jour.

bienvieillir.essonne.fr
Retrouvez en ligne et sur la chaîne 
YouTube du Département, 
l’interview en vidéo de Jamil Adjali, 
directeur du Service essonnien 
du grand âge (Sega).

LA PAROLE À...

     Le vieillissement est à la fois une chance formidable et un défi  collectif à relever pour notre 
société et en particulier pour les acteurs du grand âge. Les moyens de contrôle doivent toutefois 
être renforcés au niveau du fonctionnement et de la tarifi cation des Ehpad, pour éviter que 
des scandales comme ceux survenus récemment ne se reproduisent. En Essonne, le Service 
essonnien du grand âge (Sega), qui en gère déjà 8, est en tout cas couronné de succès 
au niveau national. Pour poursuivre cette mission, nous voulons développer une offre 
en direction des personnes handicapées vieillissantes. Enfi n, au-delà des Ehpad, nous avons 
déjà renforcé les services d’aide et d’accompagnement à domicile sur l’ensemble du territoire 
pour coordonner et soutenir, notamment en milieu rural, le maintien à domicile.

Marie-Claire Chambaret, 
vice-présidente en charge de l’autonomie

 SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE à l’Ehpad de VillebonsurYvette. 

*  Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes.
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Retraitée d’une collectivité territoriale, Sylvie Barberi a appris à prendre 
soin des aînés en tant que présidente, depuis 2015, de l’ASAMDTA de 
Cerny. Créée en 1974 et habilitée à l’aide sociale depuis 2006, cette 
association de services, d’aide ménagère à domicile et de transport 
adapté est une référence dans ce secteur, que le Département a ren-
forcé pour favoriser le maintien à domicile. « Nos 30 auxiliaires de vie, 
tous diplômés ou en cours de formation, interviennent auprès des 
personnes âgées, handicapées, malades ou à mobilité réduite sur 12 
communes rurales autour de Cerny », explique Sylvie Barberi. Ménage, 
préparation des repas, linge, courses… mais aussi aide au lever et au 
coucher, à l’habillage et à la toilette, accompagnement chez le mé-
decin, le coiffeur, à des événements culturels ou de loisirs… « Il faut 
avoir la vocation, reconnaît la présidente, aimer les personnes âgées, 
le contact, le travail physique… » Avec 85 % des Français qui souhaitent 
vieillir chez eux, les auxiliaires de vie s’imposent comme un métier 
d’avenir. Leur rémunération peut atteindre 2 500 € nets par mois selon 
le grade et la formation.

Pour vieillir chez soi en sécurité,  
le Département a déployé une palette  
de dispositifs de téléassistance, en cas  
de malaise, d’accident ou de chute :  
transmetteurs via un médaillon, une  
tablette ou adaptés aux handicaps,  
détecteurs d’absence prolongée de  
mouvements, de monoxyde de carbone  
ou de fuite de gaz, balises lumineuses  
la nuit… À l’extérieur, la téléassistance  
peut devenir mobile : téléphones avec  
bouton d’alerte et depuis peu, lunettes  
ou montre connectées et géolocalisées.

Le  
saviez- 
vous

asamdta.fr

 SYLVIE BARBERI, présidente de l’ASAMDTA de Cerny,  
 une référence en Essonne dans le secteur de l’aide à domicile. 

Auxiliaires de vie,  
des métiers d’avenir

Retrou

2 questions à…  
Frédéric Valletoux, président de la Fédération  
hospitalière de France (FHF)

Comment peut-on anticiper le vieillissement  
de la population ? 
La France comptera 4,8 millions de personnes de plus de 85 ans  
en 2050, dont 2,2 millions en situation de perte d’autonomie.  
Pour anticiper au mieux ce phénomène, la FHF demande la création 
de 100 000 postes sur la durée du quinquennat, soit 20 000 postes 
par an, de 10 000 nouvelles « solutions » en Ehpad et dans  
les services à domicile et l’investissement dans la prévention.

Comment réformer le système de santé pour mieux 
prendre en charge le grand âge et la perte d’autonomie ?  
Le montant estimé pour répondre efficacement aux enjeux du grand 
âge est de 10 M€ à l’horizon 2030. L’Ehpad de demain doit répondre 
aux nouvelles attentes en termes de qualité hôtelière (suppression 
des chambres doubles, taux d’équipement des chambres avec 
douche de 100 %) et se tourner vers l’avenir en investiguant  
de nouvelles solutions technologiques (télémédecine, etc.)*.

C’est le nombre total de places  
proposées dans les 102 établissements 
d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes (Ehpad) que compte  
l’Essonne, privés et publics confondus.

8 720
essonne.fr
Retrouvez en ligne et sur la chaîne YouTube  
du Département, un mode d’emploi en vidéo.

essonne.fr
Retrouvez en ligne l’interview complète.

*  Cela est déjà le cas dans les établissements du Sega,  
le Service essonnien du grand âge.
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essonne.fr
Retrouvez en ligne un dossier complet sur la politique 
de sécurité menée par le Département.

À L'HONNEUR

 Abel Quentin  Jean-Marc Luca 

 Séverine Hervy  Léa Le Garrec 

Le prix de Flore 2021 
est essonnien

«  Avancer collectivement 
pour la sécurité des Essonniens »

La fl eur au fusil« Jouer l’esprit libre »

On connaît la maison de Jean Cocteau à MillylaForêt, celle 
d’Alphonse Daudet à Draveil… Le lien fort entre l’Essonne et la 
littérature se poursuit grâce à Abel Quentin, dont le deuxième 
roman, Le Voyant d’Étampes (Editions de l’Observatoire) 
a remporté le prix de Flore 2021. Dans ce roman captivant, 
Jean Roscoff, universitaire à la retraite, écrit un essai sur un 
poète américain oublié, qui se tua au volant dans l’Essonne 
en 1960. L’essai provoque un scandale sur fond d’antiracisme. 
« J’ai voulu montrer une société de la polémique et de l’insulte, 
où un individu peut se faire broyer sur les réseaux sociaux », 
explique l’auteur. Roscoff, passionné, rachète même la mai-
son où vécut le poète, à Étampes... où vit Abel Quentin depuis 
février 2021. Arrivé grâce à son réseau d’amis, l’auteur qui est 
aussi avocat et qui a signé ce roman sous pseudo a été envoû-
té par cette ville « calme mais pas encroûtée », et en particulier 
par « ce charme caché des jardins de curés planqués derrière 
les façades anodines », racontetil. Après avoir mis sa ville à 
l’honneur par la littérature, Abel Quentin rédigera une dictée 
de l’Essonne prévue en septembre, en lien avec l’Éducation 
nationale.

Pas de mi-temps dans le quotidien de Léa Le Garrec. 
À 28 ans, la capitaine du Football Club de Fleury 91 s’entraîne 
cinq jours par semaine pour préparer les matchs de Division 1, 
le samedi. Le dimanche, elle enfile son maillot de consultante 
pour Canal +, où elle livre ses analyses sur le championnat 
anglais. Un rythme effréné que la milieu de terrain offensive 
internationale (4 sélections) affectionne. « J’adore vivre sous 
pression, j’ai besoin d’être occupée tout le temps. » Aussi à 
l’aise balle aux pieds que derrière le micro, Léa Le Garrec a été 
formée au prestigieux centre de Clairefontaine avant que le 
PSG ne lui propose son premier contrat professionnel à tout 
juste 18 ans. « J’ai refusé ! Je souhaitais absolument faire des 
études, assurer mon aprèscarrière pour jouer l’esprit libre », 
raconte Léa, aujourd’hui titulaire d’une licence dans l’immo-
bilier. Finalement « pro » sur le tard, à 23 ans, elle a joué pour 
l’En AvantGuingamp avant de filer à l’anglaise une saison 
dans le club de Brighton. Elle pose ses crampons en Essonne 
en 2020 et vise à présent le podium de la Division 1 avec le FC 
Fleury 91. 

Maman de deux petites filles, Séverine Hervy est une femme 
très occupée. Avec son mari Frédéric, elle codirige depuis 2018 
Les Serres de Misery, une ferme horticole située à Vertle
Petit. « Entre la crise des gilets jaunes en 2019 qui a abouti 
à l’annulation de nombreux marchés et le confinement lié au 
Covid, on a connu des débuts compliqués… », glissetelle dans 
un sourire. En plus de fournir des fleuristes et des grossistes 
en fleurs coupées de saison et plantes en pot, la ferme horti-
cole vend ses productions sur place. En circuit court. « On s’est 
mis aux légumes aussi. Tout l’été, les Essonniens peuvent 
venir en cueillir à la ferme », précise cette passionnée d’hor
ticulture originaire de Dannemois. La cueillette, c'est l’atout
indéniable de cette ferme horticole, en plus des prix plus 
qu’attractifs et de la qualité des produits. « En juillet, on a 
80 variétés de dahlias sur 3 hectares », ajoute la spécialiste. 
Toujours tournée vers l’avenir, Séverine Hervy ne manque pas 
de projets. Création d’une boutique, d’un salon de thé… en 
valorisant les produits locaux. Une démarche assez logique 
pour une ferme qui a adhéré à la charte Made in Essonne, 
d’Essonne Tourisme.

Après plusieurs années dans le Vaucluse, JeanMarc Luca souhaitait 
exercer à nouveau en ÎledeFrance, « car c’est un territoire où le travail 
policier est particulièrement intéressant ». Son vœu est exaucé. À 54 
ans, il a été nommé directeur départemental de la sécurité publique de 
l’Essonne. Le « premier flic » d’Essonne dirige et coordonne le travail de 
2 200 policiers. À la fois humble et opiniâtre, JeanMarc Luca a fixé trois 
priorités à ses équipes. D’abord le trafic de drogue, « face auquel il ne 
faut jamais rien lâcher, être présent sur le terrain en permanence ». Deu
xième combat, les rivalités et rixes armées entre quartiers. Enfin, Jean
Marc Luca entend lutter contre les violences intrafamiliales. « Audelà 
du volet judiciaire, nous renforçons notre formation pour mieux accueil-
lir la parole des victimes. » Après trente ans de « maison », le policier 
passé par les renseignements, les compagnies de CRS ou la police ju-
diciaire, aborde son nouveau poste comme au premier jour. Mais il est 
bien placé pour savoir que seule, la police ne peut rien. « Nous devons 
avancer collectivement avec tous les acteurs* engagés pour la sécurité 
des Essonniens. » 

essonne.fr
Retrouvez en ligne notre reportage vidéo.
lesserresdemisery.fr
06 67 67 09 62

*  Le Département a voté un nouveau schéma de sécurité et de prévention de la délin
quance, avec des actions visant à lutter contre les rixes entre bandes.

J’ADORE LE

MADE IN
ESSONNE

#essonnetourisme



Avec les patrouilleurs des routes
En Essonne, les patrouilleurs du Département assurent l’entretien 
de 1 400 km de routes. Du Nord au Sud. Pour cette partie de l’Essonne, 
le Département dépense 7,2 M € chaque année en moyenne. 
Une somme qui fi nance des aménagements de sécurité comme 
des travaux d’entretien. Les agents les réalisent parfois au péril 
de leur vie. Protégeons ceux qui nous protègent ! 

CROISSANCE VERTE

Le Département reprend 
une portion de la RN6

     Le Département investit 14 M€ afi n d’effectuer 
les travaux nécessaires : en 2022, nettoyage, 
remplacement des panneaux directionnels, 
signalisation, élagage des arbres et buissons 
et remise en état de la chaussée dès cet été - 
2 km seront refaits chaque année - ; puis de 2023 
à 2027 : gestion des eaux de pluie, entretien 
et réparation des ponts, murs et gardes-corps, 
aménagements paysagers… 

Sophie Rigault, vice-présidente 
en charge des mobilités et de la voirie

Un millier de personnes ont collecté 8 
tonnes de déchets lors du traditionnel 
nettoyage de printemps de la RN6 entre 
Brunoy et Montgeron. Un événement qui 
revêt une tonalité particulière puisque de-
puis le 1er avril, ce tronçon de 10 km est 
enfin récupéré par le Département.
Une décharge à ciel ouvert. « Nous aler
tions l’État depuis des années sur les 
nuisances et les risques générés par 
l’abandon de ce secteur. L’État ne l’a pas 
fait parce qu’il n’en a plus les moyens. 
C’est pourquoi j’ai décidé, au nom du 
Département de l’Essonne, de négocier 
le transfert de ce tronçon afin d’engager 
d’importants travaux », explique François 

Durovray, président du Département. 
Chaque jour, 36 000 véhicules traversent 
cet axe jonché de dépôts sauvages, de 
nids de poule et marqué par une signa-
lisation défectueuse qui représente un 
danger pour les usagers.
14 M €. Place maintenant aux travaux qui 
vont s’étaler sur cinq ans. 14 M € seront 
investis pour nettoyer les lieux, les sécu-
riser et les moderniser. Une rénovation 
exigeante en terme environnemental. 
Bordée par la forêt de Sénart, la RN6 doit 
devenir une route propre, et intégrer, à 
terme les circulations cyclables comme 
sur l’ensemble du réseau départemental.
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À la frontière entre Massy, Igny 
et Palaiseau, le Ring du Pileu 
a entamé un vaste chantier 
de rénovation. « L’objectif 
de ce réaménagement est 
de sécuriser la cohabitation 
entre les différents modes 
de circulation sur ce grand 
giratoire : piétons, vélos et 
voitures », indique-t-on à la 
communauté d’agglomération 
de Paris-Saclay (CPS), qui 
assure la maîtrise d'ouvrage 
de ce projet de 2,3 M€, 
cofinancé par la ville de 
Massy et le Département. 
Des déviations sont en place 
jusqu’en septembre.

Le Ring 
du Pileu 
en travaux

essonne.fr 
Retrouvez en ligne un 
article plus complet.

À HAUTEUR DE MAUCHAMPS, le Département réaménage 
 l’échangeur en allongeant la bretelle d’accès à la RN 20 
 vers le Sud. Montant des travaux : 1,2 M€. 

FAUCHAGE DE SÉCURITÉ 
des carrefours entre Authon 

 laPlaine et Pussay sur la RD 838 
 afin d’offrir aux usagers de la route 
 une meilleure visibilité. 

RÉFECTION des bords 
 de la chaussée de la RD 145 
 à Saint-Cyr-la-Rivière. 
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CROISSANCE VERTE

Un Pacte solidarité pour l'Essonne
La crise sanitaire a augmenté la précarité. Chef de file des solidarités, 
le Département qui gère le RSA l’a constaté. Pour maîtriser cette dépense, 
priorité est donnée au retour à l’emploi et aux coachs emploi expérimentés 
par le Département : « 72 % des Essonniens coachés à l’Espace emploi inser
tion à Brétigny-sur-Orge 
ont retrouvé un emploi 
ou une formation en six 
mois. Ce succès nous 
incite à déployer le dis-
positif à Athis-Mons puis 
à ÉvryCourcouronnes », 
annonce Dany Boyer, vice-
présidente en charge de  
la solidarité et de l’in-
sertion. Le Département 
poursuit également la 
lutte contre la fraude et 
les indus. Autant de me-
sures qui nourrissent son 
nouveau Pacte solidarité 
pour l’Essonne.

Complémentaire au bus ou à la voiture mais plus économique, 
le vélo revient en force. Un mode de déplacement écologique 
au cœur du Plan vélo du Département qui a subventionné 
récemment la création de liaisons douces (pistes cyclables 
et voie verte) à Paray-Vieille-Poste, Morsang-sur-Seine, 
Lardy, Bouray-sur-Juine, Janville, Chamarande et Étréchy. 
Montant de l’investissement : près de 400 000 €.

Douces liaisons 

Le Département, engagé en faveur de la pro-
tection de la biodiversité, apporte un soutien 
exceptionnel aux apiculteurs de l’Essonne. 
Les conditions climatiques de l’an dernier 
ont eu des effets catastrophiques sur leurs 
activités. Selon une enquête de la chambre 
d’agriculture régionale, ils ont subi, en 
moyenne, une perte de 70 % de leur produc
tion de miel. Dans ce contexte difficile, le 
Département met en place une aide forfai-
taire de 2 000 € pour les apiculteurs esson
niens professionnels déclarant au moins 70 
ruches en 2021.

Le miel et les abeilles

Du champ à l’assiette
Permettre aux producteurs et agriculteurs 
essonniens de nourrir les Essonniens, tout 
en étant rémunérés au juste prix. Telle est 
l’ambition de la future légumerie portée par 
le Département. Avec un marché potentiel 
de quelques dizaines de milliers de repas 
quotidiens pour la restauration scolaire et 
collective, ce projet requiert l'adhésion des 
communes. Avec le Département, elles se-
ront réunies au sein d’une société publique 
locale. Ce nouveau modèle juridique a été 
présenté aux élus communaux par le Dé-
partement le 1er avril.

Préserver l’écosystème naturel tout en assurant une activité agricole 
productive, mission impossible ? Pas pour Sophie et JeanCharles 
Desforges, exploitants de la ferme de la Grange Rouge à Milly-la-Forêt.
Le 18 juin, ils signeront avec le Conseil départemental la convention 
Agriculture et Nature.
Favoriser les variétés locales. Dans le cadre de sa politique agricole, 
le Département a souhaité valoriser les espaces naturels sensibles 
présents à la ferme. De nombreux travaux ont été menés ces derniers 
mois grâce à cette convention : des variétés locales de pommiers ont 
été plantées au verger, la mare a été restaurée, une pelouse sèche a 
été débarrassée des dépôts de terre et de sablon, les trous des haies 
ont été comblés… « Par manque de temps, tout cela, on prévoyait de le 
faire… une fois à la retraite ! » explique Sophie.
Préserver la biodiversité. Un inventaire de la faune et de la flore a 
permis de constater la bonne santé des abeilles du voisin apiculteur. 
Des espèces rares d’orchidées ont même été recensées. « Cela prouve 
qu’agriculture conventionnelle et préservation de la biodiversité ne 
sont pas incompatibles », s’enthousiasme JeanCharles. Les curieux 
pourront découvrir ces projets lors des Journées nationales de l’agri-
culture du 17 au 19 juin prochain.

La biodiversité à la ferme 

C’est la somme que le Département 
consacre aux paysages, espaces verts 
et jardins de l’Essonne. Le plan d’action 
prévoit l’aménagement d’une nouvelle 

forêt à cheval sur Chevannes et 
Auvernaux, la poursuite des travaux 

au Domaine de Méréville, la plantation 
de 9 400 arbres au bord de routes dont 
5 400 le long de la RD 19 et de pistes 

cyclables, dans certains collèges.

3,5 M€

Dans les années soixante, les Essonniens 
apprenaient à nager et se prélassaient 
dans la Seine. Une baignade devenue 

depuis interdite en raison de la pollution. 
Comment inverser la tendance alors 
que les températures s’affolent l’été 
et qu’il serait tellement agréable de 

se rafraîchir dans le fleuve ? Des agents 
du Département y travaillent : depuis 2018, 

ils mesurent la qualité bactériologique 
de l’eau, de juin à septembre, pendant 

la période estivale justement. Ces contrôles 
destinés à bien identifier les sources 

de pollution sont indispensables avant 
une ouverture des premiers sites 
à la baignade attendue en 2024. 

Naturellement, le Département s’associe 
au Big jump, la journée européenne 

de la baignade dans les rivières.

L’Essonne 
se jette à l’eau 

essonne.fr
Retrouvez en ligne
un article plus complet.

essonne.fr
Retrouvez en ligne un portrait de ces agriculteurs.

    Près de la moitié du territoire de 
l’Essonne est dédiée à l’agriculture. 
D’où la mise en œuvre par 
le Département d’une véritable 
politique dès 2015. Notre mission : 
favoriser la production locale 
pour qu’elle se retrouve dans 
les assiettes des Essonniens.

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

SOPHIE ET JEAN-CHARLES 
 DESFORGES devant des pommiers 
 de variété locale plantés il y a peu. 
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Au collège,  
les règles changent

Murs et planchers bas non isolés, menuiseries 
anciennes, infiltrations dans la toiture et trois 
chaufferies : le collège du Parc de Villeroy  
à Mennecy, l’un des plus grands de l’Essonne 
avec ses 11 587 m², est aussi l’un des  
bâtiments les plus énergivores du Département. 
Il a donc été inscrit parmi les sites prioritaires 
du marché global de performance énergétique 
lancé en 2020. Son chantier de rénovation,  
d’un montant de 6,5 M €, doit démarrer cet été  
et se poursuivra à chaque congés scolaires,  
en l’absence des élèves, jusqu’à fin août 2023. 
Au programme : l’isolation de la toiture,  
des murs par l’extérieur et des planchers bas,  
le remplacement des ouvrants, la rénovation  
du chauffage par la mise en place de chaudières 
à condensation, de pompes de circulation  
et de radiateurs rayonnants et le remplacement 
des éclairages. L’objectif est d’économiser  
47 % d’énergie primaire et 56 % d’énergie finale.

 RÉNOVER POUR ISOLER… Comme à Milly-la-Forêt,  
 de nombreux collèges du Département dont celui  
 du Parc de Villeroy à Mennecy sont ou seront refaits  
 par le Département. 

Le collège de Mennecy 
allège sa facture  
énergétique

Le nouvel or noir  
de la voiture électrique
Présent dans des roches à grande 
profondeur, le lithium est un  
composant majeur des batteries  
de véhicules électriques.  
À Orsay, la start-up GeoLith a mis  
au point un procédé d’extraction  
innovant et écoresponsable  
de ce métal devenu si précieux.  
Son prix a en effet plus que doublé 
depuis le début de l’année et  
sa demande va être décuplée  
d’ici dix ans.
     geolith.fr

Vos papilles ont un guide
Le guide des Papilles d’Or 2022  
est sorti ! Vous y retrouverez  
les 53 restaurants et 61 commerces 
alimentaires essonniens primés  
lors de ce concours culinaire organisé 
avec le soutien du Département.  
Des adresses à découvrir  
ou redécouvrir...
      lespapillesdor.fr

En bref Alchimie bio
Installée au Genopole à Évry,  
la société Abolis fabrique des produits 
bio et renouvelables pour les grands 
industriels de la chimie, en pharmacie, 
cosmétique ou dans l’alimentaire : 
par exemple, des colorants alternatifs 
ou des crèmes solaires beaucoup 
plus protectrices, avec un SPF 110 
biosourcé, biodégradable et  
non-perturbateur endoctrinien.  
Son secret ? Elle utilise de la levure 
pour créer ces produits à partir de 
matières premières : sucre, minéraux, 
vitamines...
      abolis.fr

Pour lutter contre le manque de médecins en Esson
ne, le Département  a cofinancé une cabine de télé-
consultation à Ballainvilliers, deux maisons de santé 
ouvertes depuis quelques mois à Wissous et Igny et 
la création d’une autre à Limours. Il a soutenu aussi 
l’installation d’une orthophoniste à Méréville.

Des oasis dans  
le désert médical

essonne.fr
Retrouvez en ligne et sur la chaîne YouTube  
du Département, notre reportage « Consultez  
un médecin dans une cabine de télémédecine »  
et notre article « Le Département au chevet  
de la santé ». 

Taxis sans chauffeur
Cinq Renault Zoé Cab et un minibus 
autonomes sont testés jusqu’à fin juin 
sur le campus urbain de Paris-Saclay. 
L’objectif de cette expérimentation,  
la deuxième depuis 2019, est  
de mettre en place un service de  
mobilité électrique à la demande.

Pour lutter contre la précarité menstruelle, le Département,  
représenté par Alexandre Touzet, élu du canton et vicepré-
sident en charge de la citoyenneté, a installé, le 8 mars, un 
distributeur de protections périodiques au collège La Fontaine 
aux Bergers à Ollainville. 
Tampons et serviettes bio gratuits. « C’est très pratique si on 
oublie », assure Ranya en classe de 4e. Pour elle et ses amies, 
c’est devenu une habitude. « Avant, des élèves venaient sou-
vent me demander des protections hygiéniques », témoigne 
l’infirmière scolaire. Grâce au distributeur installé dans les 
toilettes des filles, elles peuvent se fournir gratuitement et en 
toute discrétion en tampons et serviettes biologiques, biodé-
gradables et de bonne qualité, fournies par le Biocoop situé en 
face. « Malheureusement, il est souvent vide », déplore Chaïnez 
(4e), le distributeur étant victime de son succès. 
Un franc succès. Très utilisé par les élèves, il doit souvent être 
réapprovisionné par l’infirmière : 150 serviettes et 100 tam
pons ont déjà été distribués en six semaines. Autre effet, les 
règles sont un sujet moins tabou pour les élèves qui en ont 
discuté en classe. Les garçons aussi ont été sensibilisés au 
sujet. « Comme c’est installé dans le collège, on ose plus faci
lement en parler », confie Luzio (4e). Présents dans 15 collè
ges, les distributeurs seront installés dans les 100 collèges 
publics de l’Essonne si l’expérience donne satisfaction.

     Le Département lutte contre la précarité  
menstruelle qui touche de nombreuses  
Essonniennes et plus particulièrement les jeunes 
filles. C’est pourquoi nous avons installé des  
distributeurs de serviettes et tampons bio  
gratuits dans 15 collèges de l’Essonne.

Cendrine Chaumont,   
présidente déléguée en charge  
de la Protection maternelle  
et infantile et de la santé.

essonne.fr
Retrouvez en ligne et sur la chaîne YouTube du Département,  
notre reportage vidéo au collège d’Ollainville.
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TRIBUNES

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.

À l’occasion de la dernière Assemblée Départementale, l’ensemble  
des élus Essonniens a contesté le projet de la SNCFTransilien de  
fermer de nombreux guichets dans nos petites gares, et réduire  
fortement la présence humaine dans un certain nombre d'autres.

En Essonne, les lignes C et D du RER sont fortement impactées par 
ces fermetures. Sur le RER C, dès le mois de juillet 2022 la fin de 
la présence humaine en gare concernerait de nombreuses gares,  
ainsi que des restrictions d'ouverture pour d'autres. Sur le RER D, le  
1er septembre 2022, plusieurs gares se verraient privées de guichet 
et de présence humaine et d'autres seraient fermées le weekend,  
et des restrictions d'équipes présentes en soirée sont attendues pour 
les autres gares.

Un sujet très sensible pour la qualité de vie sur nos territoires, pour 
les personnes en situation de handicap, celles privées ou éloignées  
de l’accès au numérique et pour la sécurité de toutes et tous. Une  
qualité de vie intimement liée à la défense et au développement de  
nos services publics, des biens essentiels.

La période des échéances électorales est l'occasion de voir émerger 
un certain nombre de débats autour des sujets qui impactent notre vie 
quotidienne, sa qualité et donc ses services publics. Car nous parlons 
bien de tous ces services, la santé, l'éducation, l'accompagnement  
social, l'emploi ou encore les transports. À l'échelle de l'Essonne,  
dans nos villes et villages, comme pour les administrations dépen-
dant de l'État, nous croyons que la présence et le bon fonctionnement  
de ces biens essentiels constituent le socle permettant de porter et 
défendre l'idéal républicain. Un idéal où se conjuguent les valeurs  
liées à notre triptyque 'Liberté, Égalité, Fraternité' auxquels notre  
engagement est intimement lié.

Au sein du groupe Naturellement l'Essonne, nous sommes 14 élues 
de gauche, écologistes et de la société civile, nous vous représentons. 
Au-delà des particularités héritées de nos identités politiques, plus  
que tout, nous partageons des convictions, dont celle que tous nos 
services publics sont et doivent demeurer des biens essentiels.

Les services publics :  
nos biens essentiels

NATURELLEMENT L'ESSONNE

 Opposition départementale 

De l’enfance jusqu’à l’âge adulte, le Département 
est un partenaire des jeunes. Notre majorité sou-
haite construire pour et avec eux, une politique 
innovante qui répond concrètement et avec am-
bition, à leurs besoins.

Nos élus chargés du sujet, Sandrine Gelot, Sylvie 
Gibert et Pascal Chatagnon, pilotent les Assises 
de la jeunesse. 5 000 jeunes, parents et profes-
seurs se sont impliqués pour faire émerger des 
initiatives sur l’accompagnement à l’autonomie, 
le soutien des plus fragiles et la communication 
sur les actions du Département.
Lors de la restitution des Assises à laquelle 
beaucoup ont participé, nous avons présenté 
les propositions coconstruites ensemble. Elles 
sont désormais le socle de la nouvelle politique 
jeunesse que nous adopterons prochainement.

Déterminés à accompagner notre jeunesse, 
nous renouvelons sur trois ans, notre partenariat 
avec l’École de la deuxième chance, à hauteur de 
450 000 euros. L’association accompagne des 
jeunes motivés, sortis du système scolaire sans 
diplôme dans la construction de leur projet pro-
fessionnel, afin qu’ils gagnent en autonomie et 
s’insèrent professionnellement. Sur tout le ter-
ritoire, le Département ambitionne de déployer 
des Écoles pour assurer durablement l’emploi 
de nos 1625 ans.

La jeunesse est une richesse dans laquelle nous 
investissons pour sa réussite et son épanouis-
sement.

Au service de 
notre jeunesse !

L'ESSONNE DE TOUTES NOS FORCES
01 77 58 12 23  
groupe-cid@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

La prévention et le maintien à domicile de nos 
seniors sont des engagements forts de notre 
majorité.

Avec notre schéma de l’autonomie, élaboré en 
étroite collaboration avec les territoires, notre 
feuille de route départementale s’articule au-
tour de trois axes principaux : une offre de 
services et d’hébergement de qualité pour nos 
aînés, la lutte contre l’isolement et l’inclusion 
sociale.

Depuis 2015, nous avons considérablement 
amélioré l’offre de nos Établissements d'héber
gement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), en créant notamment 400 places en  
maisons de retraite départementales. Le coût 
moyen mensuel d’une chambre en EHPAD est  
de 2 750 € en ÎledeFrance. Classé 1er de France, 
le Service Essonnien du Grand Age (SEGA)  
propose une offre d’hébergement bien plus 
avantageuse à raison de 2 100 € par mois.  
À l’initiative de notre majorité, les tarifs d’héber-
gements du SEGA ne dépassent pas les 65 €  
par jour.

Nous soutenons la professionnalisation et le 
financement des nombreux services d’aides à  
domicile qui interviennent sur notre territoire. 
Ces structures font un travail considérable et  
permettent de garantir une plus grande auto-
nomie à ceux qui souhaitent rester chez eux 
le plus longtemps possible, avec en outre la 
téléassistance que nous avons rendue gra-
tuite pour les personnes de plus de 80 ans. 
Cette mesure permet aux bénéficiaires d’être 
équipés d’un boitier à leur domicile ainsi qu’un 
bracelet pour alerter une centrale télépho-
nique en cas d’incidents, afin de prévenir les 
services de secours au plus vite et de vivre 
plus sereinement.

Le Département de l’Essonne soutient acti
vement le développement des Centres locaux  
d’information et de coordination gérontolo gi-
que (CLIC) en partenariat avec les communes.  
Entièrement gratuits, ils sont dédiés aux 
person nes à partir de 60 ans, ainsi qu’à leur 
entourage, à leur famille et aux profession-
nels. Leur principale mission est de favoriser, 
aussi longtemps que possible, le maintien à 
domicile des personnes âgées.

Par ailleurs, nous avons voulu soulager davan-
tage les aidants, en soutenant des accueils  
de jour dans les EHPAD. Nous avons aussi 
mis en place une cellule de soutien télépho-
nique pour les proches via un numéro unique, 
le 0805 38 14 14. Cette initiative est d’ailleurs 
une première en France reprise ensuite par le 
Gouvernement au niveau national !

L’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite est un enjeu capital pour maintenir les  
personnes âgées en autonomie. C’est pourquoi 
en complément du dispositif de transport à la 
demande PAM 91, nous avons créé cette an-
née la Carte Taxi. D’un montant de 250 euros,  
elle permet aux personnes à mobilité réduite 
de pouvoir payer leurs déplacements en taxi 
ou auprès du service PAM 91.

Soyez assurés de notre engagement total  
afin de faire de notre Département un territoire 
qui protège l’ensemble des générations, de la 
petite enfance jusqu’au grand âge.

Bien vieillir en Essonne

L'UNION FAIT L'ESSONNE 
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 
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SPORTS

Le Rugby Club Massy Essonne (RCME) vivra-t-il cette 
année un quatrième passage en Pro D2, l’antichambre 
du Top 14 ? À l’heure où nous bouclons ce numéro,  
rien n’est encore officiel mais le club phare du rugby 
essonnien, également vivier de formation de joueurs  
du XV de France (Sekou Macalou, Cameron Woki…) 
achève une saison exceptionnelle. Quasiment invaincus 
depuis septembre (22 victoires, 4 défaites, meilleure 
attaque et meilleure défense), les Massicois terminent  
à la première place de Nationale. Reste maintenant  
à remporter les demi-finales d’accession en Pro D2  
les 22 et 29 mai.

Avec ses 18 850 places assises dont 4 500 couvertes, sa piste de 400 m et ses 8 couloirs, ses aires de sauts et de 
lancers et son terrain engazonné de 117 mètres sur 73, le stade Robert Bobin est l’équipement sportif phare du 
Dépar tement de l’Essonne. Rien d’étonnant donc à ce qu’il ait été retenu comme Centre de préparation aux Jeux 
de Paris 2024, aux côtés d’une dizaine d’autres sites sportifs essonniens : stade Pierre de Coubertin à Montgeron, 
Centre national de rugby à Marcoussis… Il pourra donc accueillir les délégations du monde entier à partir de 2023,  
le temps d’un stage de préparation ou comme base arrière pendant les Jeux, pour les disciplines suivantes : football, 
athlétisme, rugby à 7 et paraathlétisme. « En tant que collectivité Terre de Jeux 2024, nous allons mener de gros 
travaux de rénovation de l’ensemble des aires sportives de l’équipement pendant la période estivale afin de répondre 
au mieux à ces enjeux », annonce Yann Pétel, président délégué en charge des sports. Le stade Robert Bobin sera 
donc partiellement accessible cet été, les événements suspendus et l’accueil du public adapté.

Le stade Bobin se fait beau pour les JO

festival-escalade-milly.com rcmessonne.com

À bloc et  
pour longtemps 

Massy de retour 
chez les Pro ? 

Plus de 2 000 grimpeurs  
et visiteurs ont participé  
à la 1re édition du Festival  
d’escalade de bloc durable  
du 6 au 8 mai à Milly-la-Forêt.  
Un événement qui a mêlé initiation, 
compétition et sensibilisation  
aux bonnes pratiques d’escalade  
en milieu naturel, comme nettoyer  
ses chaussons avant de grimper,  
rester sur les chemins ou écouter  
les oiseaux plutôt que la musique…

La Lucarne d’Évry-
Courcouronnes en tournée

Les Phénix Girls  
renaissent de leurs cendres

Cette petite fenêtre carrée, au cœur de la cité des Py-
ramides à Évry-Courcouronnes, est devenue la lucarne 
la plus célèbre de France. Elle apparaît même dans une 
pub avec Lionel Messi. Le défi ? Faire rentrer, en 3 essais, 
un ballon de foot dans la fenêtre, comme s’y sont amu-
sés des jeunes du quartier en se filmant. Visionnée plus 
de 2 millions de fois sur les réseaux sociaux, cette vidéo 
est vite devenue virale, attirant curieux, footballeurs pro-
fessionnels et politiques. Au point de donner naissance 
à une « lucar ne mobile », en tournée dans toute la France 
depuis le 6 mars. Les meilleurs tireurs de ce tournoi  
ouvert à tous se retrouveront pour une grande finale  
le 2 juillet à Évry-Courcouronnes.

lesphenix-usro.fr

la-lucarne-officiel.com

Après deux années blanches, les Phénix Girls de 
Ris-Orangis ont remporté la Coupe de France féminine 
de roller hockey pour la huitième fois de leur histoire, le 
27 mars à la Halle Carpentier à Paris. « Ça fait super plaisir 
de soulever un trophée, ce qui ne nous était plus arrivé 
depuis 2019 quand on a été champions de France », rap-
pelle le président du club Cédric Pugin, après avoir sur-
volé la finale face aux Mantas de Montpellier. Côté score 
(7-0), c’est la capitaine Aurore Gauthier qui a ouvert le 
bal avec un premier but spectaculaire. Ses coéquipières 
ont suivi et notamment Marina Corbeil, auteure d’un 
magnifique doublé et sacrée meilleure pointeuse (MVP) 
du championnat.

essonne.fr
En ligne et sur la chaîne YouTube du Département, 
notre film « Le stade départemental Robert Bobin, 
centre de préparation aux Jeux Paris 2024 ».



Colombo de poulet 
et ses légumes 

à la martiniquaise

CULTURE
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Par faim d’Essonne  
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essonne.fr
Retrouvez en ligne le programme des animations nature de l’été. 

@Montauger

essonne.fr
Retrouvez en ligne le programme de la saison 2022 à Méréville.
@domainedepartementalmereville

À l’occasion du solstice d’été, le Domaine départemental 
de Montauger, classé espace naturel sensible, vous invite 
à une soirée féérique le samedi 2 juillet de 18h à minuit. 
Spectacles, expositions, projections de films, balades en barque 
et à poney raviront petits et grands, dans un parc illuminé 
de 1001 feux en hommage à la Saint-Jean.

1001 lumières à Montauger

Le Domaine départemental de Méréville, ayant pour marraine
Catherine Deneuve, vous accueille cet été les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés pour une saison 
« Nature et culture ». Au programme, des visites guidées de 
ce jardin pittoresque du XVIIIe siècle, des concerts et lectures 
musicales, le festival Les Traverses le 3 juillet ou encore 
la Nuit des étoiles le 6 août. Pour soutenir la restauration 
de ce joyau patrimonial, le Département propose aux 
particuliers et entreprises de devenir mécènes. À la clé, 
des avantages fiscaux, un accès privilégié au domaine 
et des invitations à des événements prestigieux. 
Rendezvous sur essonne-mecenat.org

Merveilles de Méréville

Ingrédients pour 4 personnes
Pour le poulet
8 pilons de poulet, 2 piments non piquants, 
1 pincée de graines à roussir (cumin, fenugrec 
et graines de moutarde), 1 c.a.s de curcuma, 
2 c.a.s de pâte ou de poudre à colombo, 
1 pincée de sel et de poivre

Pour les légumes 
3 oignons, 2 gousses d’ail, quelques brins 
de ciboulette, quelques feuilles de laurier, 
1 poivron, 1 courgette, 2 carottes, 1 aubergine 
et 4 pommes de terre (facultatif)

Préparation

Étape 1 
Mettez vos pilons de poulet dans un plat 
et ajoutez le sel, le poivre et les graines à roussir. 
Ajoutez un peu de vinaigre, de l’huile et les épices 
et mélangez le tout. Placez au réfrigérateur 
pendant 24h pour faire mariner le tout.

Étape 2
Taillez grossièrement les légumes. 
Saisissez les pilons de poulet avec un peu d’huile 
d’olive sans les faire dorer. Ajoutez les légumes, 
la poudre ou la pâte à colombo, le curcuma 
et recouvrez d’eau. Couvrez et laissez mijoter 
tranquillement pendant 30 min. Ajoutez les oignons 
coupés en gros morceaux, les feuilles de laurier 
et les brins de ciboulette. 

Cette recette vous est proposée par Livio Coppet, 
chef de cuisine au collège Jean Zay de Morsang-
sur-Orge qui aime régaler les papilles des élèves 
avec un subtil mélange d’épices.

Essonne en Scène : 
bien plus qu’un festival

L’une des têtes d’affiche 
 d’Essonne en Scène,
JULIEN DORÉ. 

Un autre artiste incontournable :
CALOGERO. 

Le rock alternatif et essonnien 
 de SALAMMBÔ. 

VULCANE, de la folk anglaise 
 pour ces trois voix essonniennes 
 en harmonie totale.

PR2B, la chanson 
 française réinventée. 

BANDIT BANDIT, 
 au son élégant et explosif.

Il y a les concerts. Et le cadre enchanteur et bucolique du Domaine 
départemental de Chamarande. Tout cela fait du festival Essonne 
en Scène un événement unique. Rendez-vous les 24 et 25 juin 
pour des concerts en plein air proposés par le Département, 
en partenariat avec les Francofolies. 

Julien Doré, Terre Noire, PR2B, Global 
Network, La boum brute et Barkanan

vendredi 24 juin

Calogero, Victor Solf, Bandit Bandit, 
Salammbô, Alma Real et Vanessee Vuclane

samedi 25 juin

essonneenscene.fr
Retrouvez en ligne et 
sur la chaîne YouTube 
du Département, la playlist.

Demandez le programme
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AGENDA - Plus d’infos sur essonne.fr
23 juillet
Haidouti Orkestra 
(fanfare de l’Europe de l’Est)
Place de la Liberté
lesulis.fr

24 juillet
Fall-In (performance) + Sans 
issues (théâtre) + Un jardin 
pour demain (installation)

13 août
Woman (Yann ArthusBertrand)

6 août
Shaun le mouton, 
la ferme contre-attaque 
( Will Becher et Richard Phelan)

20 août
Once upon a time in 
Hollywood (Quentin Tarantino)

3 juillet
De nul lieu au Japon 
(musique) + Nouvelles 
de Noone (théâtre) + La 
graineterie de mots 
(théâtre) 

27 août
Ma vie de courgette 
(Claude Barras)

18 et 19 juin
 Week-end en Préhistoire 
50 ans de fouilles (jeune public)
Ateliers, animations, exposition…
Étiolles, site archéologique
essonne.fr

2, 3, 10 et 24 juillet
 Ateliers avec la brodeuse 
 Rieko Koga 
VilliersleBâcle, 
Maison-atelier Foujita
essonne.fr

3 juillet
 Festival Les Traverses 
Domaine de Méréville
essonne.fr

19 juin
 Ateliers d’art fl oral 
 et concert de jazz 
VilliersleBâcle, 
Maison-atelier Foujita
essonne.fr

10 au 12 juin
 Fête de la création 
 et des métiers d'art 
chateaudesaintjeande
beauregard.com

25 et 26 juin
 Marché des potiers 
Parc Lejars-Rouillon   
dourdan.fr

11 juin
 Odyssée symphonique 
(musique hispanique) 
Les Ulis, salle Boris Vian
odyssee-symphonique.com

12 juin
 Run for planet (course) 
Draveil, à l’Île de loisirs
runforplanet.fr

23 et 24 juin
 Le château enchanté 
(spectacle) dans le cadre 
des 800 ans - Cour du château
dourdan.fr

 Danse aérienne 
Devant le donjon
dourdan.fr

1er juillet
 La chorale Singa 
La Scène
limours.fr

25 juin
 Jean de La Fontaine 
(concertspectacle)
Café Cultures
draveil.fr

17 au 22 juin
 Festival m’IMPROvise 
avec Joyce Jonathan, Kimberose, 
Tryo, Thomas VDB, Yazz Ahmed… 
Étampes, au théâtre 
et à la base de loisirs
mimprovise.com

26 juin
 Yamaha drums show 
Ris-Orangis
leplan.com

 Spanish Harlem Orchestra 
(big band salsa) 
Ris-Orangis
leplan.com  Castor Fou 

(trail, course nature)  Vauhallan
esv91.com

#essonneetvous
 Suivez le Département sur Instagram : @cdessonnexLes coups de

L’Essonne au fi l de l'eau

SPECTACLE EXPOSITION

CINÉMA DE PLEIN AIR
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Quand le soleil joue à cache-cache en forêt de Sénart, 
par @fl orence_n_comme_nature. 

À VigneuxsurSeine, un instant 
 magique signé @i.mad.n 

Avec @resaasaljon74, le lac de Grigny brille de mille feux. 

Jusqu’au 18 septembre
Bardo, d'Odonchimeg 
Davaadorj (exposition)

12 juin
Légendes (les gens de) 
(danse) + Vies à vie (poème 
et danse)

10 juillet
Surcouf (cirque) + Hiatus 
(théâtre) + L’armoire 
polyphonique (musique)

17 juillet
Conversation avec 
un arbre (cirque) + veStiges 
(danse)

19 juin
Pieces of Peace 
(expérience musicale) 
collage (danse)

Au Domaine départemental 
chamarande.essonne.fr

Bel été à chamarande




