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ARRÊT SUR IMAGES

 PALAISEAU. Offrir aux plus démunis, via une application, 
 des invendus alimentaires tout en permettant aux commerçants 
 d’éviter le gaspillage. Tel est l’objectif du partenariat signé par 
 la Chambre de métiers et de l’artisanat, l’association Hop Hop Food 
 et le Département, représenté par son président François Durovray. 

 ÉVRY-COURCOURONNES. Alors que les JO de Paris 2024 se préparent, 
 la jeune boxeuse Nina Bergandi, Ambassadrice du sport de l'Essonne, 
 est venue présenter sa discipline aux élèves de l’école Georges Lapierre 
 lors de la Semaine olympique. 

 LARDY. Les élus essonniens, dont les conseillers départementaux 
 Dominique Bougraud, Alexandre Touzet, Sophie Rigault 
 et Nicolas Méary, se mobilisent contre la suppression 
 des guichets dans les gares.

2

Faire Essonne…
plus que jamais !

édito

Face à la multitude des crises sanitaire, sécuritaire, 
sociale et maintenant géopolitique et à leurs tumultes, 
un seul impératif doit nous guider : jouer collectif. 
L’individu ne peut pas se construire sereinement et 
complètement contre la société. 
En démocratie, c’est l’élection qui sonne l’heure des 
choix où chacun, justement, peut exprimer une vision 
de ce qu’il souhaite pour lui-même, pour ses enfants. 
Il n’y a pas d’autre voie que celle des urnes. Voilà pour-
quoi la résolution de la crise démocratique est priori-
taire. Chaque citoyen doit donc bien mesurer qu’il dé-
tient une part de ce pouvoir. Son devoir est de l’exercer 
par le vote. 
En miroir de ce devoir, chaque élu doit être à la hau-
teur de ses responsabilités. En ces temps difficiles, 
cela signifie plus que jamais un engagement rigoureux, 
désintéressé, bienveillant, et aussi une vision. Voilà 
pour quoi, avec les élus du Département que j’ai l’hon-
neur de présider, nous œuvrons au quotidien avec 
com me priorités de respecter et accompagner chaque 
Essonnien du premier au dernier souffle, d'améliorer 
la qualité des équipements et des services publics, et 
de donner à chacun la place qu’il mérite en faisant de 
l’Essonne un centre.
Tout n’est évidemment pas parfait. Nous mesurons 
l’ampleur du travail devant nous. Mais nous pouvons 
aussi être fiers des vraies pépites que nous portons : 
Paris-Saclay classée 13e université mondiale, les mai-
sons de retraite créées par le Département reconnues 
comme les meilleures de France, les Espaces natu-
rels des vallées de la Juine et de l’Essonne classés à 
l’Union internationale de conservation de la nature, 
au même titre que le Mont-Blanc, le pack sortie-RSA 
primé, Essonne en Scène qui s’impose déjà comme 
l’un des plus importants festivals de musique française 
de la région...
Preuve s’il en était besoin que la cohérence et la volonté 
politique permettent d’obtenir des résultats. Cela nous 
incite à continuer à avancer, avec vous.

 PARIS. L’Essonne en force au Salon de l’agriculture 
 avec ici Guy Crosnier, président délégué en charge du secteur 
 et les conseillers départementaux Brigitte Vermillet, Anne Pioffet, 
 Pascal Chatagnon et Stéphane Bazile. 

 CHILLY-MAZARIN. François Durovray, président du Département 
 et les élus départementaux Martine Cinosi Girard, Jérôme Bérenger 
 et Nicolas Samsoen ont rencontré l’équipe pédagogique 
 et les agents du Département du collège Les Dînes Chiens 
 pour évoquer les futurs travaux de rénovation de l’établissement. 

 ÉTRÉCHY. De nombreux élus ont participé à la conférence 
 territoriale proposée par le Département le 18 mars. 
 L’occasion pour eux d’en savoir plus sur les dispositifs d’aides 
 aux communes mis en place par le Département. 

François Durovray  
Président du Département 
de l’Essonne

@francois.durovray
@durovray

 SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON. Heureuses retrouvailles 
 entre auteurs et visiteurs lors du Salon du livre et de la jeunesse 
 qui a repris du service en mars. 

 OLLAINVILLE. Comme 15 autres établissements, le collège 
 de la Fontaine aux Bergers dispose, depuis la Journée internationale 
 des droits des femmes le 8 mars et jusqu’en décembre, 
 d’un distributeur de protections périodiques bio et gratuites. 
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ACTUS

L’Essonne, 
le bon choix !
L’Essonne est un département 
où il fait bon vivre. Et les raisons 
ne manquent pas : la recherche, 
son patrimoine, l’emploi, les 
équipements publics mais 
aussi le cadre de vie et un 
environnement très privilégié. 
Autant d’arguments à retrouver 
dans un film réalisé par le 
Département qui n’est pas sans 
rappeler le style de « Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain », de 
Jean-Pierre Jeunet. Et pour ceux 
qui hésiteraient encore, un guide 
« S’installer en Essonne » vient 
de sortir. Édité par Héliopoles 
à l’initiative du Département 
de l’Essonne et d’Essonne 
Développement, il cible les 
nouveaux arrivants, les visiteurs 
de passage mais aussi ses 
habitants, travailleurs et étudiants.

Invité comme « grand témoin » à l’Assemblée départementale 
le 7 février, Gautier Arnaud-Melchiorre, lui-même ancien enfant 
placé, est venu présenter son rapport « À (h)auteur d’enfants » 
remis au gouvernement après avoir rencontré 1 500 jeunes 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). L’occasion de rappeler que 
cette mission, qui relève des Départements, est « l’une des plus 
nobles qui existent » alors que l’Essonne approuvait ce jour-là 
une convention avec l’Agence régionale de santé, dans le cadre 
de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’en-
fance. « C’est un pas de plus vers une meilleure protection de 
ces enfants, avec un accent mis sur leur santé mentale : équipe 
mobile pour ceux souffrant de troubles psychologiques ou psy-
chiatriques, consultations de maternologie, prise en charge post-
traumatique… », détaille Dany Boyer, vice-présidente en charge 
du secteur. 

Une convention 
pour « bien grandir »

14 avril
C’est la date des Rendez-vous 
pour l’emploi d’Orly-Paris® 2022 
qui reviennent cette année 
dans une version 100 % digitale. 
Plus de 1 000 postes sont à saisir 
grâce à des entretiens en visio ou 
par téléphone avec des recruteurs 
ou des organismes de formation.

Ce tronçon de route nationale de 10 km allant du Val-de-Marne à la Croix-
de-Villeroy est dans un état déplorable, en raison du manque d’entretien de l’État. 
Depuis le 1er avril, le Département a repris la gestion et l’entretien de cette portion 
de RN�6 et engagé les premiers travaux selon un plan quinquennal de rénovation : 
en 2022, nettoyage, suppression des panneaux directionnels dangereux, remise 
en peinture du marquage au sol, élagage des arbres et buissons, dispositif 
anti-stationnement, remise aux normes de la signalisation de police… ; puis 
de 2023 à 2027, remise en état de la chaussée, gestion des eaux de pluie, 
entretien et réparation des ponts, murs et gardes corps, aménagements 
paysagers. Une réunion publique est prévue le mardi 10 mai à l'Astral 
à Montgeron pour présenter le projet aux riverains.

« Je passe souvent par la RN6 au niveau de la forêt de Sénart 
et j’ai remarqué de nombreux déchets et nids de poule sur 
cette route. Qu’est-il prévu pour résoudre ce problème ? »

La 
question

Le bel âge 
aux beaux jours
Sport, culture, santé, sécurité, 
environnement, formation… 
Le 3e temps fort des Assises de la 
jeunesse, lancées par le Département 
pour connaître les besoins des jeunes 
Essonniens, se déroulera le 20 avril 
au Théâtre de l'Agora à Évry-Courcou-
ronnes. Ce forum de restitution des 
ateliers se déroule avant une journée 
festive avec concerts de groupes 
locaux prévue en juin et en attendant 
le vote de la nouvelle politique jeunesse 
en septembre.

Sur les routes de l’exil du jour au lendemain. C’est le cauchemar que vivent 
les Ukrainiens depuis le 24 février, jour où Vladimir Poutine, président de la 
Russie a envahi leur pays. Après la consternation et les sanctions économiques 
et financières, la solidarité s’organise. En Essonne comme partout en France, 
les collectes de dons matériels se sont multipliées. L’heure est désormais aux 
dons financiers aux associations comme la Croix-Rouge. « Face à la tragédie 
humaine qui se déroule aux portes de l’Europe, le Département de l’Essonne 
se mobilise, annonce François Durovray, président du Département. 
Nous avons ouvert le centre pédagogique Auguste Mione au Domaine 
de Chamarande. Les premières familles ukrainiennes sont arrivées mi-mars. 
Nous avons débloqué 100 000 € qui ont été alloués à une ONG. Cette aide 
d'urgence a été votée à l'unanimité par les élus départementaux .»

L’Essonne aux côtés 
des Ukrainiens

Le Très Haut Débit (THD) est bel et bien devenu une réalité en Essonne. 96% 
du territoire essonnien est à ce jour couvert. Sur les 123 communes (sur 
194) situées en zone rurale où les opérateurs privés n’ont pas déployé leurs 
réseaux, c’est le syndicat mixte ouvert Essonne Numérique, composé du 
Département et de sept intercommunalités, qui a assuré le raccordement. 
« Aujourd’hui, 117 000 foyers résidant dans ces 123 communes sont éligibles 
au THD grâce à l’installation de 289 armoires de fibre optique, au déploiement 
de 4 000 km de câble et à un investissement de 68 millions d’euros, annonce 
Patrick Imbert, vice-président en charge de la transition numérique. 41 000 de 
ces foyers ont déjà souscrit à une offre et bénéficient du THD au quotidien. » 
16 communes sont par ailleurs ciblées pour améliorer leur couverture en 4G. 
« Désormais, nous allons nous concentrer sur les usages numériques, ajoute 
Michel Bournat, vice-président en charge des partenariats avec les territoires. 
Au-delà du télétravail et des lieux de coworking, nous devons travailler avec 
le bloc communal sur la révolution numérique. En partageant les données, 
nos cartographies, nous pourrons ainsi mutualiser le pilotage à distance de 
l’éclairage public, du stationnement ou de la vidéo-protection. » 

essonnenumerique.com

essonne.fr

essonne.fr/soutien-ukraine

essonne.fr
En ligne et sur la chaîne YouTube du Département, 
la vidéo de la séance publique du 7 février. orlyparis.com

Tous connectés !

 DANY BOYER, vice-présidente en charge 
 de la protection de l’enfance et François Durovray, 
 président du Département ont visité ce village 
 d’enfants à Villabé qui favorise l’accueil des fratries. 

 ACCUEIL DES PREMIERS RÉFUGIÉS UKRAINIENS 
au centre Mione du domaine de Chamarande par 

 le président du Département François Durovray. 

essonne.fr
En ligne et sur la chaîne YouTube 
du Département un film sur « l'Essonne, 
le jardin secret de l'Île-de-France »
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Premières cartes 
du génome humain à Évry

Innovants, pour très longtemps. essonne.fr

INNOVATION

IBM Paris-Saclay en tête  
sur l’intelligence artificielle 

Les algorithmes sont omniprésents. Ces « séries d'instruc-
tions » qui sont à la base de l'intelligence artificielle (IA) opti-
misent les trajets, orientent les parcours professionnels… Un 
domaine incontournable dont l’avenir s’invente en Essonne, 
sur le Plateau de Saclay.
Accélérer les collaborations public-privé. Fin décembre, 
IBM a inauguré les nouveaux locaux de son centre de co-in-
novation. « Implanté à Orsay depuis 2019, le site pourra ac-
cueillir jusqu’à 350 chercheurs et spécialistes en intelligence 
artificielle, automatisation et développement logiciel », précise 
Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, président de l'ag-
glomération Paris-Saclay et conseiller régional. Pour le géant 
du numérique, l’installation de ce pôle de recherche vise à  
accélérer les collaborations avec les partenaires publics et  
privés du campus Paris-Saclay. « Le centre de co-innovation 
IBM Paris-Saclay est à l’image de ce qu’est IBM France au-
jourd’hui : une entreprise de pointe ouverte sur son écosys-
tème de partenaires pour les aider à résoudre leurs défis de 
manière collaborative », a souligné Béatrice Kosowski, Prési-
dente d’IBM France, lors de l’inauguration.

Un centre international dédié à l’IA. Abrité dans un élégant 
bâtiment de 6 000 m2 dont les larges baies vitrées s’ouvrent 
sur un jardin, le centre est une véritable Babel moderne où se 
côtoient près de 200 professionnels d’une dizaine de nationa-
lités. « IBM hésitait entre la France et l’Allemagne pour installer 
ce centre. Finalement, nous avons été choisis pour les atouts 
du Plateau de Saclay », se félicite François Durovray, président 
du Département. Sur place, IBM France a rassemblé des cher-
cheurs, des développeurs, des designers, des data scientists 
mais également des managers produit et des consultants.
L’IA appliquée à la santé, à la cybersécurité, à l’environnement. 
Leurs travaux portent, entre autres, sur le développement  
d’outils d’analyse automatique d’images médicales - desti-
nées par exemple à faciliter l’analyse de certains cancers -, 
les moyens de détection de la fraude aux cartes bancaires 
ou encore les solutions embarquées à bord du Mayflower, un 
navire autonome parcourant l’Océan Atlantique sans pilote  
pour collecter des données sur l’impact du changement cli-
matique.

Avec son nouveau centre de co-innovation à Paris-Saclay,  
IBM renforce ses moyens de recherche dans le domaine  

de l’intelligence artificielle (IA).
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GRAND FORMAT

La sécurité au menu 
des collégiens  
La sécurité n’est pas une compétence directe des Départements. 
Mais depuis 2018, l’Essonne agit sur ce front en partenariat  
avec les forces de l’ordre et la justice. Son nouveau schéma  
de sécurité et de prévention de la délinquance 2022-2028,  
voté fin mars, met l’accent sur les actions à destination des  
collégiens. Exemple à la cantine du collège Camile Claudel  
à Saint-Pierre-du-Perray.

« Que ce soit entre frères et sœurs, entre parents ou 
entre parents et enfants, personne ne doit insulter ou 
frapper. C’est ce qu’on appelle des violences intra-
familiales. Si un jour vous êtes victime ou témoin, 
vous devez en parler », explique le maréchal des  
logis-chef Richard, attablé avec des collégiens. Aux  
côtés de l’adjudant-chef Geoffrey, ces gendarmes 
de la Maison de prévention et de protection des fa-
milles de l’Essonne sont venus sensibiliser les élèves 
aux violences au sein de la famille ou de l’entourage, 
le temps d’un repas à la cantine. Sur les plateaux, 
des sets de table rappellent les principaux numé-
ros d’urgence : le 119 (Allô Enfance en danger), par 
tchat sur allo119.gouv.fr, par SMS au 114 et le 39 19 
(violences faites aux femmes). Cette opération, déjà 
menée auprès de 1 100 adolescents essonniens, est 

l’une des nombreuses actions du schéma de sécurité 
et de prévention de la délinquance du Département. 
Il cible en premier lieu les collégiens, en tant que pu-
blic vulnérable dont il est responsable, au même titre 
que les enfants, les jeunes, les seniors, les personnes 
handicapées et les femmes victimes de violences ; 
mais aussi en tant que tranche d’âge sur laquelle 
agir en priorité pour faire reculer des phénomènes en 
plein essor, où ils peuvent être victimes, témoins ou 
auteurs : les violences intrafamiliales, le harcèlement 
et le cyberharcèlement, la prostitution des mineurs, la 
radicalisation ou encore les rixes entre bandes.

essonne.fr et violences.essonne.fr
En ligne et sur la chaîne YouTube du Département,  
le reportage en vidéo.

LA PAROLE À...

     La sécurité est une compétence de l’État mais le Département s’est emparé du sujet  
avec des outils tels que le Fonds départemental de prévention de la délinquance qui finance 
des projets, en abondant le ‘bouclier de sécurité’ pour l’équipement des polices municipales,  
la vidéo-protection des communes et des casernes des pompiers et un plan de lutte contre  
les rixes, lancé en 2021. La sécurisation de nos sites, dont nos 100 collèges, est en cours  
de finalisation avec leur raccordement à un poste départemental de contrôle,  
opérationnel 24h/24 et relié à la police. Nous avons aussi sollicité un plan Essonne  
auprès du gouvernement qui vise à augmenter le nombre de policiers, de gendarmes  
et de magistrats au tribunal d’Évry-Courcouronnes, aujourd’hui nettement insuffisant.

Alexandre Touzet,  
vice-président en charge de la citoyenneté, de la prévention  
et de la sécurité et du monde combattant

 INTERVENTIONS de gendarmes à la cantine du collège  
 Camille Claudel à Saint-Pierre-du-Perray. 
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En Essonne, ils sont quatre. Quatre assistants sociaux qui ont choisi 
d’exercer leur métier au plus près des victimes en tant qu’intervenants so-
ciaux en commissariats et gendarmeries (ISCG). Salariés de l’association 
Médiavipp 91 agréée par le ministère de la Justice, ces postes sont financés 
par le Département et l’État. «�Leur mission est d’accueillir le public qui se pré-
sente soit spontanément dans un service de police ou de gendarmerie avec 
un problème d’ordre social (problèmes familiaux, de logement, financiers…), 
soit à l’occasion d’une convocation ou d’une déposition lors de laquelle le 
policier ou le gendarme détecte une problématique sociale�», explique Fatna 
Hamlil, directrice de Médiavipp 91. Dans 80�% des cas, il s’agit de victimes de 
violences conjugales ou intrafamiliales. «�Notre rôle est alors de les écouter 
et de comprendre comment nous allons pouvoir les aider, dans l’urgence si 
nécessaire, en fonction de leurs besoins, en leur donnant des informations ou 
en les accompagnant dans leurs démarches, de relogement ou de recherche 
d’emploi par exemple. La proximité établie par le lieu rend cette aide plus 
simple�», constate la directrice. En 2021, ces intervenants ont réalisé 2�237 
entretiens dans des commissariats ou des gendarmeries du département.

Des « médiateurs bien-être scolaire » 
vont être recrutés, formés et 
immergés dans des collèges tests 
du Département au cours de 
l’année 2022-2023. Leur mission : 
connaître les problématiques 
de violences et de délinquance 
auxquelles sont confrontés ces 
établissements, accompagner 
les collégiens, actionner les 
dispositifs de droit existants et 
mener des actions de prévention 
sur le terrain. Ces postes seront 
ensuite déployés progressivement 
dans les autres collèges 
entre 2024 et 2028.

Le 
saviez-
vous

mediavipp91.fr

 LES INTERVENANTS SOCIAUX 
de l'association Médiavipp 91, 

 cofinancés par le Département, 
 accueillent les victimes dans 
 les commissariats et les gendarmeries. 

Au plus près des victimesne banalisons jamais !

 Victimes ou témoins
Appelez le 119

IL FAIT DU PIANO, JOUE AU FOOT,  
SE PROSTITUE,  IL A PLUSIEURS ACTIVITÉS 

EXTRA-SCOLAIRES.

Des mots 
contre les maux

 SINEM SOLAK, gagnante du concours d’éloquence 2021 
 à l’Assemblée départementale de l’Essonne. 

essonne.fr
En ligne et sur la chaîne YouTube 
du Département, la réaction en vidéo 
de la lauréate du concours d'éloquence.

violences.essonne.fr

Passionnée de basket et de futsal, Sinem, 17 ans, se dit « plutôt 
timide dans la vie ». Cette lycéenne du quartier des Tarterêts à 
Corbeil-Essonnes est pourtant la grande gagnante du concours 
d’éloquence 2021, organisé par le Département et l’association 
Expressions de France l’été dernier sur le thème des rixes entre 
les quartiers. Coachés par des élèves-avocats et des anima-
teurs de clubs de débat, les participants ont appris à « poser des 
blancs pour capter l’attention d’un auditoire, placer les phrases 
au bon endroit et écrire notre discours de A à Z ». Sinem s’est 
inspirée d’une histoire réelle : la mort de Synan, un adolescent 
des Tarterêts tué par un jeune des Pyramides en 1998 à Évry. 
« Je me suis mise à la place du meurtrier et j’ai imaginé comment 
il agirait si on lui demandait ‘Et si c’était à refaire ?’ J’ai aussi fait 
le lien avec mon grand frère qui s’appelle aussi Synan, n’a jamais 
été impliqué dans ces histoires et est aujourd’hui avocat. » En 
trois minutes, la jeune fille a séduit le jury. « On a tous évolué en 
s’écoutant les uns les autres. Ceux qui n’en étaient pas convain-
cus ont compris que les bagarres ne servent à rien. » Son mes-
sage ? « Qu’il faut croire en soi, que ce n’est pas parce qu’on vient 
d’un quartier sensible qu’on va forcément devenir un voyou, qu’il 
faut suivre sa route et on aura un beau destin. » Sinem elle veut 
devenir prof d’EPS.
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essonne.fr
En ligne et sur la chaine YouTube du Département,  
l’interview complète de Bénabar dans le cadre 
de la série Talents d’Essonne. 

À L'HONNEUR

 Bénabar  Panayotis 

 Marie Cambot  Caroline Rat 

L’enfant du pays Retour aux sources

Marie à tout prix   
Conceptrice de coussins 
magiques

Il jouait à guichets fermés à l’Olympia le 1er avril. À cinquante 
ans et des poussières, Bénabar est un artiste comblé. De-
puis plus de vingt ans, ses albums séduisent toujours autant, 
son sens de l’humour, de l’autodérision et de la formule aussi. 
Actuellement en tournée avec son album « Indocile heureux », 
l’auteur-compositeur-interprète revient aux sources et évoque 
son enfance intrinsèquement liée à l’Essonne. Né à Thiais en 
1969, il arrive à « trois ou quatre mois » à Saintry-sur-Seine - 
où ses parents vivent toujours -, près de Corbeil-Essonnes. 
Le petit Bruno y restera jusqu’à ses 17 ans. Un pan de vie et 
des souvenirs de jeunesse à foison, tous liés à notre Départe-
ment : « Je ne suis pourtant pas un nostalgique mais dans ma 
boîte à souvenirs, l’Essonne est partout. J’ai fait une chanson 
qui s’appelle ’4 murs et un toit’, c’est la maison de mes pa-
rents à Saintry. C’est aussi simple que ça. J’aime la vallée de 
la Seine, les quais, c’est très beau. J’y vais courir quand je fais 
du footing », confie-t-il.

Avec des enfants, l’heure du coucher est souvent source d’an-
goisses : peur du noir, veilleuse à allumer, piles à changer… 
L’année dernière, Caroline Rat a eu un déclic : confectionner 
des coussins phosphorescents pour aider les enfants à s’en-
dormir. En pleine pandémie, elle installe son atelier au sous-sol 
de sa maison à Longpont-sur-Orge. Elle dessine elle-même les 
motifs, découpe puis vérifie un à un les tissus sérigraphiés par 
une entreprise basée à Cholet. Pour l’assemblage, elle travaille 
avec un atelier des Deux-Sèvres. Résultat : un coussin fabriqué 
en France, alternative économique et écologique à la veilleuse 
électrique. Pour ses enfants, « ça devient un plaisir d’aller se 
coucher ». Le coussin se charge instantanément en l’exposant 
quelques instants à la lumière naturelle ou artificielle et brille 
pendant une vingtaine de minutes, le temps de s’endormir. 
« J’avais sous-estimé le côté apaisant du phosphorescent », 
raconte-t-elle. Après un an et près de mille coussins vendus 
sur son site Internet, Caroline Rat est toujours aussi passion-
née par son activité. Elle rêve de faire de son entreprise la 
référence du phosphorescent fabriqué en France. Et elle ne 
manque pas de projets : broderies personnalisées, partena-
riats avec des artistes locaux…

En décembre dernier, l’association Initiative Île-de-France a 
remis à la chercheuse en biologie essonnienne Marie Cam-
bot le prix Créatrice d’Avenir 2021, catégorie Innovation (elles 
étaient 450 sur la ligne de départ). « Ce prix est une brique 
supplémentaire pour mettre en lumière ceux qui souffrent de 
drépanocytose, une pathologie génétique héréditaire touchant 
les globules rouges, la plus fréquente des maladies rares. 
C’est un vrai enjeu de santé publique. » INNOVHEM, la start-
up créée en 2019 par Marie Cambot et Pablo Bartolucci, pro-
fesseur à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil, a mis au point une 
innovation synonyme de véritable révolution pour les patients. 
« Nous déve loppons des biomarqueurs in vitro, à partir de pré-
lèvements sanguins, spécifiques de la drépanocytose. Grâce 
à cela et à l’intelligence artificielle, nous pourrons prédire l’évo-
lution et la sévérité de la maladie dans les six à douze mois 
à  venir », s’enthousiasme la spécialiste, qui a grandi à Verrières-
le-Buisson. Attendu pour 2024, le futur outil d’INNOVHEM, 
société accompagnée par le Genopole d’Évry-Courcouronnes, 
permettra aux médecins de personnaliser la prise en charge et 
prescrire des traitements plus efficaces.

Retour aux sources pour l’humoriste Panayotis Pascot. L’en-
fant de Bondoufle était en effet un des invités de la semaine 
de l’humour de Breuillet en février dernier et a présenté son 
show au Théâtre de Longjumeau à la mi-mars. « J’adore jouer 
près de la maison de ma famille et c’est l’occasion de beau-
coup d’échanges avec le public après le spectacle. L’Essonne 
est le département où j’ai le plus joué et j’y suis très attaché », 
explique l’artiste de 24 ans. Tout jeune, il n’a alors que 17 ans, 
il se fait connaître par ses chroniques dans Le Petit Journal 
sur Canal+. Il quitte ensuite très vite la télévision avec l’envie 
de jouer, de faire de la scène et de se mesurer chaque soir 
à un public différent. En 2016, Panayotis Pascot obtient son 
premier rôle au cinéma dans la comédie de François Desa-
gnat, « Adopte un veuf » ; en 2019, dans « Mon chien stupide » 
d’Yvan Attal, il incarne aussi, sur grand écran, le fils de ce der-
nier et de Charlotte Gainsbourg. Sur scène, Panayotis Pascot 
se plaît à entraîner les spectateurs sur les chemins de son 
enfance en Essonne et à revisiter ses années collège et lycée. 
Figure montante de la jeune génération du stand-up, il est en 
tournée. Après un passage à Bobino à Paris en avril, il repren-
dra la route qui le conduira à l’Olympia en octobre. 

innovhem.fr
auclairdelanuit.fr



Le jardinage constitue l’un des loisirs préférés des Français. Une tendance 
renforcée par le confinement. Un simple balcon suffit pour s’adonner à cette 
passion. Mais quelles espèces planter�? Comment se passer des engrais 
et préserver la biodiversité�? En téléchargeant l’appli Hortilio�! Mais aussi en 
participant le 9 avril à la fête des Jardins naturels sensibles (JNS) proposée 
par le Département au domaine de Montauger à Lisses. Au programme�: des 
ateliers, des stands et même un troc d’outils et de plantes. Autant de bons 
plan(t)s à partager�!

Faire de son jardin 
un réservoir de la biodiversité

essonne.fr et Journée départementale 
des Jardins Naturels Sensibles (JNS) sur Facebook

CROISSANCE VERTE

Nature et découverte

    Le Département est un acteur majeur 
de la préservation de la biodiversité. 
Pour éviter l’étalement urbain, nous 
préemptons des terrains et les sanctuarisons. 
Certains situés en zone naturelle sont 
protégés et aménagés pour la balade.

Nicolas Méary, 
vice-président en charge de la biodiversité 
et de la transition écologique

essonne.fr 
•  En ligne, la carte d’Essonne verte, 

Essonne propre (carteevep.essonne.fr), 
à partir de mai

•  Programme complet des 
rendez-vous nature à télécharger. 
Attention : réservation obligatoire 
au 01 60 91 97 34.

« Il faut prévoir l’huile de coude. C’est 
parfois physique car les gens jettent 
n’importe quoi n’importe où. C’est cons-
ter nant. Mais on se sent utile quand on 
voit les bennes se remplir. » Avec ses 
trois enfants, Marie est une fidèle d'Es-
sonne verte, Essonne propre. Initiée 
par le Département, cette traditionnelle 
chasse aux déchets grandeur nature est 
proposée un peu partout en Essonne, du 
14 mai au 26 juin. À vos sacs poubelle, 
gants et bennes, fournis par le Dépar-
tement !
L’Essonne n’est pas une poubelle. Car 
le respect de la nature est l’affaire de 
tous, pas seulement du Département, 
chargé de préserver et d’aménager pour 
la balade, de nombreux marais, forêts, 
bois, autant de poumons verts indispen-
sables. En parallèle à ce nettoyage de 
printemps, des actions de sensibilisa-
tion appelés aussi rendez-vous nature 
sont proposées par les gardes anima-
teurs du Département jusqu’au 19 juin.
Mieux connaître notre environnement. 
Naturellement, le domaine de Montau-

ger qui abrite la Maison de l’environne-
ment se mobilise. Au programme : une 
chasse aux trésors le 20 avril, des ate-
liers sur le « land art » d’abord le 23 avril 
puis sur les insectes le 4 mai, une balade 
axée autour de la biodiversité le 11 mai… 
Le parrain du domaine et président de 
la Ligue pour la protection des oiseaux 
Allain Bougrain-Dubourg vous attend 
le 21 mai au marais de Misery, entre 
Écharcon et Vert-le-Petit, pour une pro-
menade contée et musicale. Aménagé 
par le Département pendant plusieurs 

années, le parc de Fontenay-le-Vicomte, 
nouveau lieu de balade, sera inauguré le 
11 juin. Un site charmant agrémenté de 
kiosques, mares et bois.
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L’application qui donne 
envie de jardiner !

• Planter local
• Jardiner écoresponsable
• Conseils personnalisés
• Mémos et alertes
• Encyclopédie végétale
•  Module d’identifi cation 

de plantes
• Tutos

essonne.fr

APPLI ANDROID SUR

APPLI ANDROID SUR
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CROISSANCE VERTE

Acheter plus écoresponsable 
et solidaire
Pour rénover un collège ou une route, le Département travaille avec des 
entreprises via des marchés publics. Les règles vont changer : « Nous vou-
lons faire de l’achat public un achat politique. C’est pourquoi nous avons 
adopté, en février dernier, le schéma de promotion des achats socialement 
et écologiquement respon-
sables », précise Dominique 
Bougraud, vice-présidente en 
charge des affaires générales. 
Par exemple, des actions 
seront menées pour que ces 
marchés soient plus facile-
ment accessibles aux TPE 
et PME, garantes d’emplois 
non délocalisables. Une plus 
large place sera accordée à 
des constructions neuves 
et à des rénovations moins 
énergivores. L’inclusion des 
Essonniens handicapés et en 
insertion, notamment des bé-
néficiaires du RSA, sera favo-
risée avec une hausse du vo-
lume des heures d’insertion.

Contrôle de la croissance de bébé, mise à jour de ses vaccins… 
Le camion itinérant de la PMI (protection maternelle et infantile) 
« Les petits pas » sillonne l’Essonne comme ici à Maisse. 
Un service de santé de proximité, proposé par le Département, 
sur rendez-vous.

À petits pas

Parce que les transports constituent l’une 
des préoccupations majeures des Esson-
niens, le Département a organisé, le 3 fé-
vrier, une conférence sur la mobilité, qui ré-
unissait des spécialistes. « En développant 
le covoiturage et les voies de bus express, 
nous pouvons à la fois améliorer les dépla-
cements sur les routes et contribuer à la 
décarbonation », indique François Durovray, 
président du Département. « Nous devons 
favoriser de nouveaux usages comme les 
mobilités électriques, les mobilités parta-
gées, le vélo… », ajoute Sophie Rigault, vice-
présidente en charge du secteur (photo). 

De nouvelles voies 
pour les mobilités

Voyagez partout en 
Île-de-France pour 4 €
Un bouclier tarifaire s’applique désormais 
dans les transports franciliens. Pour se 
dépla cer dans toute la région, le prix d’un 
ticket est fixé à 4 € (en carnet de 10, sinon le 
billet à l'unité coûte 5 €). Une mesure prise 
par Île-de-France Mobilités début mars sur 
une idée de François Durovray, président 
du Département qui siège au sein de l’ins-
tance. « Selon l’endroit où vous habitiez, 
vous payiez plus ou moins cher. Ce n’était 
pas juste. Cette mesure incitera davantage 
les voyageurs occasionnels à prendre les 
transports en commun. »

Premier partenaire des 194 communes, le Département les encou-
rage financièrement à investir. Avec le gel des dotations de l’État, 
impossible pour ces dernières de rénover un gymnase ou encore 
de construire une école sans ce soutien départemental qui prend la 
forme de contrats. Depuis peu, le Département a procédé à la refonte 
de sa politique contractuelle avec les communes.
Un plan d’aide à la transition écologique. Ce nouvel élan se traduit 
par la création du contrat Terre d’Avenirs destiné à cofinancer des 
projets intégrant transition écologique et/ou numérique, des priorités 
retenues dans le Livre Blanc Essonne 2040. Montant total de l’inves-
tissement : 106 M€ sur la première période de trois ans, renouvelable 
pour les trois années suivantes, soit 212 M€ au total pour les six an-
nées. « Depuis peu, les communes de plus de 2 000 habitants peuvent 
solliciter ce nouveau contrat Terre d’Avenirs, les communes de moins 
de 2 000 habitants disposent du nouveau contrat rural et du contrat de 
voirie communale », précise-t-on à la direction de l’animation territo-
riale, de l’attractivité et des contrats du Département.
Booster l’emploi. Autant de projets qui remplissent le carnet de com-
mandes des entreprises et favorisent l’économie locale donc l’emploi.

Contrats d’avenirs 

C’est le nombre de contrats qui 
ont été signés entre le Département 

et les communes de l’Essonne 
entre 2015 et 2021, soit 1�000 opérations 

subventionnées comme des 
constructions de crèches, d'équipements 

culturels, etc. pour 191 M€ de 
subventions départementales.

400

En finir avec les passoires thermiques, 
cela a un prix. C’est vrai pour les particuliers 

essonniens, comme pour les communes. 
Si les premiers sont accompagnés 

par le Département via la 
Prime éco-logis 91 (primeecologis91.fr), 

les seconds le sont aussi au travers 
de dispositifs financiers appelés contrats. 

Grâce à ce soutien, les associations 
et les habitants de Villemoisson-sur-Orge 
disposent, en lieu et place d’une ancienne 
grange, d’une salle communale rénovée 

et ceux de Guibeville d’un espace culturel 
flambant neuf comprenant notamment 

une médiathèque. À Évry-Courcouronnes, 
les Arènes de l’Agora ont droit à un lifting 

en profondeur cofinancé lui aussi par 
le Département. Des équipements moins 

énergivores, donc plus respectueux 
de l’environnement et plus économiques.

Des bâtiments 
moins énergivores

essonne.fr
En ligne, la vidéo « À bord du camion de la PMI ». 

    Le Département reste plus 
que jamais le partenaire privilégié 
des communes. Nous avons invité 
les élus locaux à une conférence 
des territoires le 18 mars pour leur 
présenter l’aide que nous pouvons 
leur apporter : contrats fi nanciers, 
ingénierie, nouveaux usages 
numériques.

Michel Bournat, 
vice-président en charge 
des partenariats avec les territoires

LA RÉNOVATION des Arènes 
 de l’Agora s’achèvera cet été. 

CHAQUE ANNÉE, le Département 
 dépense en moyenne, par le biais 
 de la commande publique, 150 M€ 
 pour rénover ses collèges, ses routes… 
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L’informatique 
et ses mystères… 

Des projets de tiers-lieux,  de dévelop pement 
des circuits-courts alimentaires, de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, de réemploi 
informatique… Présidé par Nicolas Méary, 
vice-président en charge de la biodiversité 
et de la transition écologique, le jury du prix de 
l’innovation durable décerné depuis sept ans par 
le Département, a encore eu du mal à trancher 
cette année. Le premier prix d’une valeur de 
12�000 € a été attribué au Tiers-lieu en Ébullition 
(photo) à Palaiseau pour cette structure hybride 
s’appuyant sur une boutique d’occasions, 
un espace de travail partagé, des animations 
intergénérationnelles et une cuisine partagée. 
La Clé des Champs à Bouray-sur-Juine décroche 
le 2e prix et empoche un chèque de 8�000 € pour 
son projet regroupant production maraîchère 
en circuit-court et jardin pédagogique. 
L’association Court circuit à Épinay-sous-Sénart 
qui mise sur les circuits courts, ainsi que 
Collektik à Saint-Michel-sur-Orge qui parie 
sur le reconditionnement et le réemploi 
de matériel informatique, arrivent 3e ex-aequo
et reçoivent chacun un chèque de 5�000 €.

Les Essonniens 
ont du talent 

Un poids lourd de l’optique 
choisit l’Essonne
C’est à Wissous, dans le nord 
de l’Essonne, qu’Essilor, numéro 
un mondial de l’optique ophtalmique 
va implanter, d’ici 2024, son labora-
toire d’excellence. Plusieurs activités 
jusque-là éclatées seront regroupées 
dans des locaux d’une surface 
de près de 16 000 m². Ce projet 
soutenu par la Région favorisera la 
création de 170 emplois industriels.

Servier sur un Plateau
En 2023, Servier s’installera dans le 
quartier du Moulon, à Gif-sur-Yvette. 
Pas moins de 1 500 spécialistes 

Des détecteurs de fumée 
fabriqués en France
L’entreprise lissoise Lifebox propose 
des détecteurs de fumée Made in 
France plus fiables et de meilleure 
qualité que ceux fabriqués en Asie. 
Ils sont vendus dans certaines 
enseignes de bricolage.

Intel dans la Silicon Valley
Après IBM, Nokia et Ericsson, le géant 
de l’informatique Intel va à son tour 
rejoindre le Plateau de Saclay, souvent 
présenté comme la « Silicon Valley 
à la française ». Spécialisé dans la 
fabrication de semi-conducteurs pour lifeboxsecurity.fr

En bref

en oncologie, neurosciences, 
immuno-inflammation et 
cardiométabolisme travailleront 
au sein du futur institut de recherche 
et développement. Son objectif ? 
« Découvrir un nouveau médicament 
innovant tous les trois ans », selon 
Olivier Laureau, président du groupe 
pharmaceutique.

L’espace de travail partagé La Bobitaine (en patois, 
« fermette où il fait bon vivre ») a ouvert ses portes il 
y a quelques mois à Milly-la-Forêt. Conçu dans une 
ancienne grange à l’initiative du Parc naturel régional 
du Gâtinais français et subventionné par le Départe-
ment, ce tiers-lieu de 185 m² peut accueillir jusqu’à 
20 travailleurs sur trois niveaux.

Le bonheur 
est dans la grange

essonne.fr
En ligne et sur la chaîne YouTube 
du Département, un film sur le dernier 
prix de l'innovation durable. 

labobitaine-pnrgf.fr et essonne.fr
En ligne et sur la chaîne YouTube du Département, 
un film sur le tiers-lieu Le Bastion
à Boissy-sous-Saint-Yon.

Patrick Imbert, 
vice-président en charge 
de la transition numérique

     Beaucoup d’Essonniens 
ne sont pas à l’aise avec 
le tout digital. Voilà pourquoi 
le Département, qui lutte 
contre la fracture numérique,
les accompagne.

ordinateurs ou smartphones - des 
matériaux rares depuis la pandémie -, 
le groupe ouvrira un centre de 
Recherche et Développement. 
À la clé, la création de 1 000 emplois 
dont 450 d’ici fin 2024.

De nombreuses démarches administratives se font aujour-
d’hui en ligne et, pour certains, c’est un vrai casse-tête. Pour 
aider les Essonniens en difficulté, la médiathèque de La 
Ferté-Alais propose depuis février des ateliers pratiques au-
tour du numérique. Alain, conseiller numérique, accueille les 
participants dans une grande salle et leur apprend à utiliser 
leur ordinateur, naviguer sur Internet, envoyer un mail… mais 
aussi à se familiariser avec les services France connect (CAF, 
Ameli, Pôle Emploi, service des impôts…). Alain fait partie 
des 10 conseillers numériques recrutés par le Département. 
Suzanne, qui participe à l’atelier « Découverte de l’ordina-
teur et de la tablette », se réjouit de pouvoir poser toutes ses 
questions à Alain. « Grâce à l’atelier, je ne vais plus embêter 
mes proches avec ça », explique-t-elle. Pour Joëlle, qui habite 
à Baulne, ces ateliers sont aussi un moyen de mieux aider 
l’épicerie associative dans laquelle elle est bénévole. Le pro-
gramme des prochains ateliers est accessible sur le site inter-
net de la médiathèque. Pour y participer, il suffit de s’ins crire 
via son compte usager de la médiathèque ou par téléphone 
auprès d’Alain au 06 07 82 70 14. L’initiative se déploie ailleurs 
en Essonne, dans les Maisons de l’Essonne de Viry-Chatillon, 
Brétigny-sur-Orge et Corbeil-Essonnes.

ifa.essonne.fr
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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.

Chères Essonniennes, chers Essonniens, 

Le Conseil départemental tient un rôle central dans la définition et la 
mise en œuvre de la politique du grand âge, aux côtés de l'État et de 
l'ARS. Nous finançons les établissements spécialisés ainsi que les as-
sociations et structures dédiées au maintien à domicile de nos aînés. 
L'Essonne compte 103 EPHAD. Parmi eux, la majorité sont des struc-
tures privées (55), d’autres sont des établissements associatifs (25), 
et 23 des établissements publics.
Les élus du groupe Naturellement l'Essonne, rassemblement de la 
gauche, des écologistes et de la société civile, sont fiers de consta-
ter que le Service Essonnien du Grand Âge, lancé sous la majorité de 
gauche présidée par Jérôme GUEDJ, continue à se renforcer. Un ser-
vice public félicité par les services de l’Etat et cité en exemple.
Nous soutenons le développement des maisons de retraite publi-
ques, qui permettent à nos aînés de bénéficier de tarifs limités pour 
une prise en charge.
Il n’est pas acceptable que le Grand Âge soit soumis à l’économie li-
bérale et aux actionnaires des grands groupes privés qui réalisent des 
profits au détriment de conditions d’accueil dignes.
Alors que certains établissements font l'objet d'un intense débat au 
niveau national, avec les révélations sur la maltraitance dans des mai-
sons de retraite privées, en partie financées par notre institution, nous 
restons vigilants sur les contrôles de ces structures, sur leur devenir et 
leurs modalités de fonctionnement.
C'est dans ce contexte que la majorité départementale a décidé le  
14 février la modification de deux de ses politiques publiques en fa-
veur de nos ainés. La fin de la prise en charge de la téléassistance pour 
les personnes de moins de 80 ans et le changement des règles d'attri-
bution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Nous nous sommes 
exprimés en regrettant notamment ces choix prématurés.
L'élaboration du prochain Schéma départemental de l'autonomie dé-
bute et nous nous impliquerons dans la construction de cette politique 
publique, afin d'assurer la meilleure prise en charge de nos séniors, 
que ce soit en établissement ou bien dans le cadre du maintien à do-
micile. Vous pouvez compter sur notre détermination à poursuivre 
nos combats sur ces dossiers liés au grand âge au sein de notre 
instance départementale.

Protection des collégiens, lutte contre les violences 
intra-familiales et violences faites aux femmes…  
le Département s’engage depuis 2015 pour défendre 
le vivre ensemble en Essonne et trouver des solutions 
concrètes aux féaux de notre société.

La protection de nos jeunes, une priorité

Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous sommes 
au travail. Après avoir investi pour la sécurisation des 
collèges (rehausse des clôtures, contrôle d’accès, vidé-
oprotection…), notre majorité a également mis en place 
de nombreux dispositifs pour accompagner les jeunes 
Essonniens et plus particulièrement nos collégiens.

À ce titre, en lien avec les collectivités locales et les 
associations, nous avons redéployé les éducateurs 
spécialisés dans les territoires les plus touchés par les 
difficultés.

Nous avons également veillé à sensibiliser nos jeunes 
par l’organisations d’ateliers et d’actions autour de la 
lutte contre les rixes, de la prévention des conduites 
prostitutionnelles et du cyberharcèlement.

Pour les six années à venir, nous amplifierons notre 
engagement en accompagnant notamment les princi-
paux des collèges par la mise à disposition d’un socle 
commun d’actions de prévention à destination des 10-
15 ans. Mais aussi par l’amplification de la lutte contre 
les phénomènes de rixes aux abords des établisse-
ments scolaires, par le déploiement de médiateurs 
éducatifs dans nos collèges.

Amplifier la lutte contre les violences intrafamiliales 
et violences faites aux femmes

Dispositif de Téléprotection Grave Danger (TGD), sou-
tien aux associations spécialisées dans l’accompa-
gnement des victimes, financement de postes d’inter-
venants sociaux en commissariat et en gendarmerie, 
notre majorité agit avec détermination pour faire recu-
ler les violences faites aux femmes et mieux protéger 
les victimes.

Sur ces problématiques majeures, nous poursuivrons 
le travail engagé avec les associations spécialisées et  
l’État tout en opérant un suivi de l’évolution de ces phé-
nomènes sur le territoire pour mieux ajuster nos ac-
tions de prévention.

Nous augmenterons également le nombre d’interve-
nants sociaux spécialisés sur ces questions et nous 
assurerons le développement de notre partenariat 
avec le Conseil départemental de l’accès au droit 
(CDAD), sans oublier de renforcer l’accompagnement 
des auteurs de violences.

Acteur désormais reconnu dans le domaine de la sécu-
rité, grâce à notre mobilisation, le Département agit par 
ailleurs pour la protection des seniors, la prévention de 
la récidive (avec le développement du travail d’intérêt 
général), la lutte contre la radicalisation et le renforce-
ment de la protection des risques et de la gestion de 
crise.

Jour après jour, notre majorité s'efforce de rendre 
notre département, notre territoire, plus durable 
et plus innovant. C'est l'esprit qui nous anime 
pour faire évoluer nos politiques publiques. Ain-
si, lors de notre dernière Assemblée, l’adoption 
de deux nouvelles délibérations en sont particu-
lièrement l'illustration.

Le nouveau contrat d’achats publics durables 
ou « SPASER » fixe des objectifs et des actions 
qui visent à réduire l’empreinte écologique des 
achats, à renforcer l’inclusion sociale et à favo-
riser une commande publique sobre et qualita-
tive. Document vertueux, il accéléré ainsi le pro-
cessus de transition du territoire en s’associant 
aux professionnels qui souhaitent y contribuer.

Le nouveau partenariat de l’Essonne avec ses 
194 communes, baptisé Contrat Terre d’Avenirs, 
inscrit le Département dans une vision durable, 
à long terme. Doté d’un budget de 106 millions, 
il soutient l’investissement et le développement 
urbain des villes engagées dans la transition 
énergétique et la transition numérique. Nous 
sommes attachés à ce que le Département soit 
un partenaire engagé auprès des communes.

Contrats Terre d’Avenirs comme le SPASER  
expriment l’ambition de notre majorité de faire 
de la transition énergétique et de la cohésion  
territoriale, la colonne vertébrale de l’Essonne.

Autonomie : ne passons  
pas à côté de l'enjeu  
du grand âge

De nouvelles mesures  
pour la sécurité des Essonniens

En vert  
et avec tous !

NATURELLEMENT L'ESSONNE

 Opposition départementale 

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'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'UNION FAIT L'ESSONNEL'ESSONNE  
DE TOUTES  
NOS FORCES

 Majorité             départementale 
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SPORTS

Rendez-vous incontournable des amateurs de running 
depuis vingt ans, le marathon de Sénart s’ouvre cette 
année au plus grand nombre en se transformant 
pour la toute première fois en semi-marathon (21 km) 
le 1er mai. Le parcours chevauchera deux départements, 
l’Essonne et la Seine-et-Marne. Il traversera les 
communes de Saint-Pierre-du-Perray, Lieusaint et 
Moissy-Cramayel et empruntera des routes déjà foulées 
lors des précédentes éditions du marathon, ce qui 
permettra aux « habitués » de ne pas se sentir dépaysés. 
Ce « petit brin de bonheur » comme on le surnomme 
sera doublé d’un 10 km le 1er mai et d’une course 
enfants en bonus (1 km), la veille le 30 avril ouverte aux 
6-9 ans. Près de 5 300 coureurs au total sont attendus 
sur ces trois courses, organisées par l’agglomération 
Grand Paris Sud avec le soutien du Département.

Après deux années blanches pour cause de Covid, l’ES 
Montgeron Athlétisme relance son traditionnel meeting in-
ternational d’athlétisme le dimanche 15 mai, en partenariat 
avec la ville, le Département et la Région. « Les 15 premiers 
athlètes français de chaque discipline sont invités à partici-
per à ce meeting Élite », rappelle Anne Tournier-Lasserve, pré-
sidente de l’ES Montgeron Athlétisme. Au programme, des 
épreuves internationales de sprint, fond et demi-fond, haies, 
triple saut, saut en hauteur et disque, des épreuves handis-
ports et pour les scolaires. « L’ objectif principal est de donner 
aux athlètes des conditions idéales de compétition dans le 
cadre de leur préparation pour les grands événements de 
la saison et d’essayer de réaliser les minimas au plus tôt », 
ajoute Anne Tournier-Lasserve. Les championnats de France 
Élite se dérouleront en effet un mois plus tard à Caen et 
les championnats du monde en juillet aux États-Unis, pour 
enchaîner ensuite mi-août par les championnats d'Europe 
à Munich. Parmi les grands noms de l’athlétisme français, 
Mélina Robert-Michon (disque) et Pascal Martinot-Lagarde 
(110 m haies) sont attendus sur la piste du stade Pierre de 
Coubertin.

Le marathon de Sénart 
devient un semi

L’élite de l’athlétisme 
de retour à Montgeron

velostarorganisation.com

semi-marathon.grandparissud.fr

esmontgeron-athle.fr

Le patrimoine 
essonnien en star
La Vélostar 91, dont le Département 
est partenaire, revient cette année 
dans un format inédit de rando-
cyclo le 1er mai. Un concept qui vise 
à faire découvrir, à vélo classique 
ou électrique et à travers trois 
parcours (30 km, 70 km et 100 km), 
des trésors du patrimoine essonnien 
au départ de Breuillet : châteaux 
de Dourdan, de Chamarande 
et île de loisirs d’Étampes.

Que la force 
soit avec vous !

Deux frères 
sur le podium

Vous avez toujours rêvé de défi er Dark Vador ? Le club 
d’escrime d’Étampes propose aux padawans de 5 ans et 
plus de s’initier au sabre laser. Reconnue offi ciellement 
comme sport par la Fédération française d’escrime de-
puis 2019, cette discipline rencontre un franc succès au-
près des amoureux de la saga Star Wars. « Le sabre laser, 
en réalité en plastique, équipé d’une carte mère et de 
led, comprend deux pratiques : le combat, qui se rap-
proche de l’escrime sportive, et les chorégraphies artis-
tiques qui sont directement inspirées des fi lms », détaille 
le maître d’armes du Masque de fer d’Étampes, Matthias 
Prudlo. Ces cours de Jedi ont lieu les mercredis soirs.

ambassadeursdusport.essonne.fr

mdfetampes.canalblog.com

Franck et Kewin Ngoan, du SKB Épinay-sous-Sénart, ont 
créé l’événement le 24 janvier à l’Open de Paris de ka-
raté, en décrochant l’argent en équipe et en « fratrie », 
aux côtés d’Alexandre Prachant. Deux autres Esson-
niens ont remporté le bronze : Than-Liem Le et Nata-
naele Flamand, tous deux à l’AS Évry. « Franck Ngoan, 
12 fois champion de France et champion d’Europe 2020, 
est par ailleurs Ambassadeur du sport de l’Essonne, un 
dispositif du Département qui a pour but de fi déliser 
ses athlètes sur son territoire et les faire participer à la 
sensibilisation des Essonniens à la pratique de l’activité 
physique », souligne Yann Pétél, président délégué en 
charge des sports.

 LES ESSONNIENS 
Kewin et Franck Ngoan 

 ont décroché l’argent 
 lors de l’Open de Paris. 

 COURS DE SABRE LASER 
au club d’escrime d’Étampes. 

 5�300 COUREURS 
au total sont attendus. 

 MÉLINA ROBERT-MICHON, 
championne de lancer de disque. 



*  Proposé par le Département, avec les Francofolies.

Dôme à la mousse 
au chocolat et au cœur 

de rhubarbe

CULTURE

essonneenscene.fr
En ligne, la playlist.

Ils sont jeunes, ils sont doués et ils ont envie d’en dé-
coudre. Envie de montrer de quel bois ils se chauf-
fent, de quelle façon sur scène ils exultent. Et pas sur 
n’importe quelle scène, celle du festival Essonne en 
Scène* ! Six groupes essonniens dûment sélectionnés 
par le Département, en partenariat avec le Rif, le ré-
seau des musiques actuelles d’Île-de-France, se pro-
duiront les 24 et 25 juin au domaine de Chamarande, 
aux côtés de Julien Doré, Terrenoire, P.R2B, Calogero, 
Victor Solf et Bandit-Bandit. Une expérience unique 
pour eux et une chance aussi pour les heureux festi-
valiers. « Nous travaillons avec les réseaux de mu-
siques actuelles qui repèrent les artistes. Ceux qui 
sont sélectionnés ont droit à un accompagnement 
pour les préparer jusqu’au jour J », se félicite Sandri ne 
Gelot, vice-présidente en charge de la culture. 

Le 24 juin, les spectateurs se laisseront enrober 
par la douceur acoustique des deux frères du groupe 
Barkanan, puis réveiller par la pop brutale de La 
Boum Brute et enfi n hypnotiser par les troubadours 
électro de Global Network. Le lendemain, le 25 juin, 
place à Vanessee Vulcane, trois voix en harmonie qui 
vous saisissent et vous embarquent dans leur uni-
vers folk et sans chichi. Très frais, comme la bande-
son d’Alma Real, aux infl uences estampillées Simple 
Minds et Etienne Daho. Que dire de Salammbô ? 
Son souffl e de rock alternatif devrait nous plonger 
dans la moiteur de la fête. Totalement dans l’esprit 
d’Essonne en Scène !

dourdan.fr

1222-2022. L’ancienne ville médiévale célèbre toute 
cette année les 800 ans de son château avec une saison 
culturelle ad hoc et une journée-anniversaire spéciale 
le dimanche 22 mai. Les festivités démarreront dès 9h 
du matin par un défi lé équestre dans les rues, suivi du 
carrousel de la fanfare du régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine à 11h. A 12h, le chanteur Luc Arbogast 
entonnera l’hymne des 800 ans avant l’ouverture 
symbolique des portes du château et un bal costumé 
médiéval l’après-midi. Buffet et food-trucks de menus 
spéciaux assureront le ravitaillement. Entrée libre.

Joyeux anniversaire 
au château de Dourdan ! 

2524

Par faim d’Essonne  
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LA BOUM BRUTE
 au service des rois 
 du dancefl oor. 

essonne.fr
En ligne, plus d’informations sur ces fi lms.

L’Essonne est une terre de cinéma. Deux longs-métrages sortis 
récemment ont été tournés ici. Nessim Chikhaoui, co-auteur des 
Tuches, a choisi Évry-Courcouronnes où il a étudié, pour tourner 
son premier fi lm « Placés ». Idem pour Louis-Julien Petit 
qui a tourné au domaine des Hauldres à Étiolles des scènes 
de « La Brigade » (cf. photo), comédie sociale pour laquelle 
Audrey Lamy a décroché le prix d’interprétation féminine 
du festival de l’Alpe d’Huez.

L’Essonne sur grand écran

L’histoire de l’aviation, une passion pour les membres 
de l’Amicale Jean-Baptiste Salis à Cerny/La Ferté-Alais. 
Ils passent le plus clair de leur temps libre à remettre en état 
de vieux coucous ou à en créer de toutes pièces. Ils préparent 
aussi activement la fameuse fête aérienne*, Le Temps des 
Hélices, vaste fresque historique dans les airs, qui se tiendra 
les 4 et 5 juin. Cinq heures de show et une centaine d’appareils 
évoluant dans le ciel de l’Essonne, du temps des pionniers 
aux appareils de dernière génération. Clou de ce spectacle 
de haute voltige : le passage de la Patrouille de France.

Les yeux tournés 
vers le ciel

letempsdeshelices.fr

 DES DIZAINES DE MILLIERS 
 DE SPECTATEURS sont attendus 
 à l’aérodrome de Cerny qui accueillit, 
 en août 1982, Jean-Paul Belmondo 
 et le réalisateur Gérard Oury venus 
 tourner «L’ As des As». 

* Avec le soutien du Département.

Ingrédients pour 4 personnes
Pour la mousse : 170 g de chocolat noir, 
140 ml de lait, 2 feuilles de gélatine et 290 g 
de crème fraîche (30 %).
Pour les coques : 100 g de chocolat noir 
et 4 coques en silicone.
Pour le coulis : 200 g de rhubarbe et 2 cuillères 
à soupe de sucre.
Pour le biscuit : 6 spéculos et 25 g de beurre fondu.
Pour la déco : 2 carambars.

Préparation
•  Étape 1 : pour réaliser le coulis, épluchez et coupez 

en petits tronçons la rhubarbe. Mettez le tout dans 
la casserole, ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre 
et un fond d’eau, laissez cuire 15 minutes et portez 
à ébullition le tout. Mixez la préparation, gardez-en 
un peu pour la déco et versez le reste dans des 
moules à glaçon. Laissez durcir au congélateur.

•  Étape 2 : pour préparer les coques en chocolat, 
faites fondre le chocolat au bain-marie, puis 
enduisez les coques en silicone avec un pinceau. 
Laissez reposer 10 minutes au congélateur 
et renouvelez l'opération 2 fois.

•  Étape 3 : pour réaliser la mousse, portez le lait 
à ébullition. Ajoutez-y la gélatine. Versez le lait 
sur le chocolat coupé en morceaux. À température 
ambiante, ajoutez délicatement la crème 
préalablement montée en chantilly.

•  Étape 4 : pour préparer le biscuit qui servira 
de socle aux dômes, émiettez les spéculos 
et mélangez-les avec le beurre fondu.

•  Étape 5 : coulez la mousse dans les coques aux 
trois quart. Ajoutez, au centre, le coulis de rhubarbe 
congelé. Lissez la mousse au chocolat et laissez 
quelques millimètres pour ajouter les spéculos 
émiettés en les tassant avec le dos d’une cuillère. 
Laissez reposer au réfrigérateur 3 heures avant 
de démouler délicatement.

•  Étape 6 : pour réaliser les tuiles carambar qui 
serviront de décoration, coupez les carambars, 
faites-les cuire au four, puis laissez les refroidir 
sur une surface courbée avant de découper 
la forme souhaitée à l’emporte-pièce.

Cette recette vous est proposée 
par Pascal Dassieu, chef de cuisine 
du collège Les Sablons à Viry-Chatillon.

Essonne en Scène joue 
les dénicheurs de talents

ALMA REAL,
 réinventeurs 
 de pop. 

LES VANESSEE 
 VULCANE, des puristes 
 de la folk anglaise. 
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AGENDA - Plus d’infos sur essonne.fr
15 avril
 Olivia Moore (humour) 
Espace Concorde
arpajon91.fr

21 mai
 Promenade contée 
 et musicale dans 
 le Marais de Misery 
(animation dès 6 ans) 
Écharcon / Vert-le-Petit
Réservations au 01 60 91 97 34
essonne.fr

1er juin
 Visite guidée 
 de la tour Trajane 
Le Mérévillois
Réservations sur caese.fr

4 et 5 juin
 Rendez-vous aux jardins 
Domaine départemental 
de Méréville
essonne.fr

 Macadam Vacher  (théâtre)
 Heaume animal, 
 gesticuler une pensée 
 du monde 
(installations, performances)
Domaine départemental 
de Chamarande
essonne.fr

5 juin
 Visite insolite 
 au coucher du soleil 
Domaine départemental 
de Méréville
Réservations sur caese.fr

4 juin
 Grand bal swing 
Ris-Orangis
leplan.com

 Cotton Belly’s 
(blues, rock, folk)
Parc Leblanc
viry-chatillon.fr

12 juin
 Légendes  (danse)
 Vies à vie  (poème et danse)
Domaine départemental 
de Chamarande
essonne.fr

18 mai
 Gadoue (cirque & jonglage, 
à partir de 5 ans)
Massy - paul-b.fr

 Mektoub (conte 
et musique, à partir de 7 ans) 
Centre culturel Baschet
saintmichelsurorge.fr

20 mai
 Comme un trio (danse) 
theatre-corbeil-essonnes.fr

 Traverser la rivière 
 sous la pluie 
Le Mérévillois, jardin du Silo
caese.fr

3 au 5 juin
 Festival Session 2 style 
(hip hop) lesbordsdescenes.fr

3 juin
 Seïmani (jazz)
Espace Salvador Allende
palaiseau.fr

15 mai
 Randonnée en Hurepoix 
(randonnée sportive, 15 km) 
Saint-Maurice-Montcouronne
Réservations au 01 60 91 97 34
essonne.fr

10 au 15 mai
 Festival de jazz 
theatre-longjumeau.com

13 mai
 La grande nuit 
 de l’humour 
Espace culturel Antoine 
de Saint-Exupéry
wissous.fr

 Mo’Kalamity (reggae)
Espace Salvador Allende
palaiseau.fr

 Étienne Guereau trio (jazz)
Étrechy, espace Jean Monnet
ausuddunord.fr

 Unplugged (jonglage)
Domaine départemental 
de Chamarande
essonne.fr

22 mai 
Mademoiselle Molière 
(théâtre) - Montgeron, l’Astral
Aggloculture.fr

 Le chant du vertige (cirque)
Espace culturel Jean Montaru
marcoussis.fr

 Artifi cielles (théâtre)
theatre-bretigny.fr

14 mai 
 BSB  (funk)
 Midnight Vulture  (pop rock)
Bures-sur-Yvette, centre 
culturel Marcel Pagnol
bsy.fr

 La nuit européenne 
 des musées 
Musée français 
de la Photographie à Bièvres
Maison-atelier Foujita 
à Villiers-le-Bâcle 
essonne.fr

8 au 15 mai 
 4e festival du pastel 
 Sud Parisien 
mairie-egly.fr

20 avril
 Ana Popovic (blues) 
Massy
paul-b.fr

21 avril
 Quatuor Akilone 
Athis-Mons, salle Lino Ventura
lesbordsdescenes.fr

22 avril
 Bernard Lubat et Philippe 
 Laccarrière (jazz)
Évry-Courcouronnes,
théâtre de l'Agora
scenenationale-essonne.fr

 La galerie 
(cirque)
Espace culturel Boris Vian
lesulis.fr

16, 17 et 18 avril
 Foire au cresson 
lemerevillois.fr

7 mai
 Le retour des migrateurs 
(animation, dès 7 ans) 
Écharcon / Vert-le-Petit
Réservations au 01 60 91 97 34
essonne.fr

6 au 8 mai
 1er festival d’escalade 
 de bloc durable 
festival-escalade-milly.com

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

En Essonne, le bonheur est dans le pré
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Un chevreau à vous rendre chèvre, par @bekafoin91 à Moigny-sur-École. 

La vache et le viaduc... des Fauvettes, par @doucefrance_ L’oeil d’@instamathic a saisi un champ de colza à Palaiseau. 

23 avril
 À la découverte du « land 
 art » au jardin  (jeune public)
Lisses, Domaine de Montauger
Réservations au 01 60 91 97 34
essonne.fr

20 au 22 mai
 Jazz à Verrières 
Espace Bernard Mantienne
verrieres-le-buisson.fr




