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ARRÊT SUR IMAGES

 ÉTAMPES. Un grand bravo au jeune Adam Nourou, 
 natif du quartier des Hauts Vallons, qui a décroché 
 un Goya (le César espagnol) du meilleur espoir masculin 
 pour son rôle dans le film "Adú" de Salvador Calvo. 

 ORSAY. À la rencontre des étudiants de l’épicerie sociale du campus 
 Paris-Saclay. En raison de la crise sanitaire qui aggrave la précarité, 
 l’AGORAé bénéfi cie d’une subvention exceptionnelle du Département, 
 représenté par François Durovray, son président. 

 SAINT-CHÉRON / BOUSSY-SAINT-ANTOINE / ÉVRY- 
 COURCOURONNES. Suite aux rixes meurtrières qui ont frappé 
 l’Essonne fin février, déplacement de Gérald Darmanin, ministre 
 de l’Intérieur. Le Département élabore avec l’État un plan sécurité 
 pour donner plus de moyens aux forces de l'ordre de l’Essonne. 

 PALAISEAU. Début mars, François Durovray, président 
 du Département, était en visite à Polytechnique, une école 
 d’excellence de renommée internationale. 

2

 MAISSE. Deuxième producteur de sable de France, la société Fulchiron exploite depuis un siècle 
 des gisements destinés à la verrerie, la fonderie, les produits du bâtiment, la céramique… 
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Avoir la fi bre 
essonnienne

édito

François Durovray  
Le Président du Département 
de l’Essonne

La fibre se déploie à point nommé, c’est-à-dire 
à un moment où la crise sanitaire en démontre 
l’absolue nécessité. La fibre offre des réponses 
comme autant de chances pour l’Essonne.

Une chance pour télétravailler dans de bonnes 
conditions : visioconférences, outils collaboratifs 
en ligne, échanges de fichiers pouvant se prati-
quer dans des conditions optimales.

Une chance pour vivre pleinement en Essonne et 
limiter son empreinte carbone préservant ainsi 
l’environnement.

Une chance pour que de nouveaux usages se 
développent : le commerce de proximité peut 
ainsi tirer son épingle du jeu en devenant acteur 
du commerce électronique, les services publics 
innovent en ligne via la télémédecine, la vidéo- 
protection... 

Une chance pour accéder à toute une offre 
supplémentaire de culture et de loisirs.

Un cadre de vie ainsi protégé et dont chacun 
peut mieux profiter, voilà un bénéfice réel qui 
est en train de s’opérer pour un bénéfice collectif 
et individuel.

 MORSANG-SUR-ORGE. Théâtre-forum par la Compagnie 
 Langue de Chat le 8 mars au collège Charles Peguy dans 
 le cadre de la journée internationale des droits des femmes. 

 MASSY. Les réserves du Centre Pompidou arrivent 
 en Essonne en 2025, alors même que Beaubourg sera fermé 
 pour travaux. Et si cette Fabrique de l’art prenait le relais ? 

 BURES-SUR-YVETTE. 
Considéré comme la plus haute 

 "falaise" d’Île-de-France, le viaduc 
 des Fauvettes est un "spot" 
 d’escalade connu et reconnu. 
 Un projet d’Espace naturel 
 sensible autour du site 
 est à l’étude. 
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ACTUS

Bien plus qu’une aide…

Vous êtes handicapé, devez faire une 
demande de prestation et vous ignorez 
comment vous y prendre et surtout 
qui contacter ? L’association Age 91* 
vous accompagne au mieux. Elle a mis 
en place des permanences juridiques 
téléphoniques (tél. : 07 62 21 15 76)  
et physiques (tél. : 01 60 91 07 88). 

La crise sanitaire et ses conséquences économiques frappent de plein fouet  
les jeunes et notamment ceux, qualifiés ou non, qui sont à la recherche  
de leur premier emploi. Pour les soutenir, le Département agit à son niveau  
en renouvelant, comme l’an dernier, l’embauche d’emplois saisonniers  
et en boostant l’accueil d’apprentis et de stagiaires payés de longue durée.  
La situation exceptionnelle conduit le Département à mettre en place,  
à la rentrée prochaine, une allocation de pré-recrutement pour les étudiants  
en dernière année de cursus social : contre 4 200 euros, ils s’engageront à  
travailler un an au sein des services sociaux du Département. Des contrats  
de projet dédiés à l’emploi de conseillers numériques vont aussi être crées.

Quelle Action pour la Planète remportera le premier prix ? 
Vous avez jusqu’au 15 avril pour faire votre choix.  
Recyclage de vieux vêtements, création d’une bricothèque 
pour louer des outils… Au total, pas moins de dix projets 
éco-citoyens sont soumis au vote jusqu’au 15 avril. Il s’agit 
de récompenser les meilleures actions proposées par les 
Essonniens regroupés dans deux catégories, "collectifs  
citoyens et associations" et "établissements scolaires" 
dans le cadre d’un concours proposé par le Département. 
Son but ? Encourager le développement durable en  
soutenant financièrement les initiatives qui protègent 
l’environnement ou incitent à consommer responsable… 
Ainsi, le premier lauréat de chaque catégorie recevra, par 
exemple, un chèque de 1 500 euros. La remise des prix est 
prévue le 4 juin au domaine départemental de Montauger.

Prix Action pour  
la Planète : votez !

essonne.fr  
Article "Des permanences juridiques 
pour les adultes en situation  
de handicap" à retrouver en ligne. 

essonne.fr  
Plus de mesures à retrouver en ligne.

Un plan emploi pour les jeunes

*  Association départementale pour la bientraitance 
et les droits des personnes âgées et des adultes 
en situation de handicap.

action-planete.essonne.fr 
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La vaccination  
continue
Départements et communes se 
mobilisent contre le Covid-19 en 
ouvrant de plus en plus de centres 
de vaccination. Même si au départ 
les doses fournies par l’État arri-
vaient au compte-goutte, la mon-
tée en puissance se constate sur le 
terrain. Ainsi, en un seul week-end, 
celui des 6 et 7 mars, près de 2 000 
Essonniens de plus de 75 ans ont 
pu recevoir leur première injection 
au centre de vaccination éphémère 
installé à l’École départementale 
d’incendie et de secours (Édis) à 
Fleury-Mérogis. Des pompiers de 
l’Essonne qui ont reçu la visite du 
Premier ministre Jean Castex et du 
ministre de la Santé Olivier Véran. 
Par ailleurs, le Département a ou-
vert 3 centres à Massy, Montgeron 
et Étréchy et des centres mobiles 
qui sillonnent les communes du 
Sud de l’Essonne.

Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Après sept mois de voyage, le robot Per-
severance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février devrait apporter 
des éléments de réponse. Cette mission pilotée par la Nasa n’aurait pu 
devenir réalité sans la contribution des laboratoires européens et français. 
Par exemple, le robot est équipé d'une SuperCam co-élaborée par l’Insti-
tut d’astrophysique spatiale, une unité mixte de recherche du CNRS et de 
l'Université Paris-Saclay, à Orsay. La mission de cette caméra installée au 
sommet du Rover ? Étudier à distance, pendant de nombreuses années, la 
chimie ou la composition de l’atmosphère, analyser et échantillonner les 
roches mais aussi enregistrer des sons puisque SuperCam est munie d’un 
micro. Une grande première.

L’Essonne sur Mars

76 millions  
d’euros 
C’est le surcoût lié à la crise sanitaire  
pour le Département, dont 20 millions  
dédiés à l’achat de masques,  
gants et surblouses, 20 millions  
supplémentaires pour les allocations  
de solidarité (RSA…) et autant d’aides  
exceptionnelles aux associations  
caritatives, culturelles ou sportives.

Il existe différentes aides comme l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(Apa), à domicile ou en maison de retraite. Sur notre site internet, grâce à  
un moteur de recherche dédié, vous pouvez connaître tous les dispositifs que  
le Département met en place pour vous accompagner. Vous avez également 
la possibilité de localiser les structures où vous renseigner ou encore de vous 
faire rappeler par un professionnel. Comment y accéder ? Rendez-vous sur 
essonne.fr / Santé social solidarité / Mes démarches / Quelles aides ?

J’ai besoin d’une aide financière pour un proche âgé dépendant. 
Comment connaître les dispositifs proposés par le Département ?

La  
question

essonne.fr  
Article "Un laboratoire essonnien participe  
à l’aventure Mission Mars 2020" à retrouver en ligne.

essonne.fr  
Tous les centres de vaccination  
à retrouver en ligne.

 LA CAMÉRA du robot Perseverance  
 a été co-élaborée à Orsay. 
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INNOVATION

Exotrail : la tête dans les étoiles, 
les pieds sur terre

Un grand pas pour Exotrail. En décembre 
dernier, ses équipes d’ingénieurs ont 
regardé avec un mélange d’excitation 
et d’anxiété leurs écrans de contrôle. À 
plusieurs milliers de kilomètres au-des-
sus de leurs têtes, le tout nouveau pro-
pulseur électrique ExoMG™ s’allume et 
pousse dans l’espace un petit satellite 
d’à peine 8 kg. Mission accomplie. Cette 
prouesse technologique est aussi une 
première mondiale pour Exotrail.
Basée à Massy, l’entreprise créée en 
2017 dans l’écosystème Paris-Saclay, 
a conçu, en seulement dix mois, ce pe-
tit moteur électrique innovant destiné à 
équiper des nano-satellites. "Notre pro-
pulseur est basé sur l’effet Hall : l'énergie 
électrique provenant du satellite est uti-
lisée pour ioniser un gaz, puis ces ions 

sont accélérés par un champ électro-
magnétique afin de produire la poussée 
permettant au satellite de se déplacer", 
décrypte avec pédagogie Jean-Luc Ma-
ria, cofondateur et directeur technique 
de la start-up. Grâce à ce succès, Exotrail 
s’ouvre le marché en pleine expansion 
des constellations de nano-satellites.  
"Ce mode de propulsion permet notam-
ment au satellite de pouvoir changer 
d’orbite rapidement, d’éviter des colli-
sions et de le désorbiter en fin de vie 
afin d’éviter la pollution spatiale", détaille 
Jean-Luc Maria.
Exotrail a signé ses premiers contrats en 
2020 pour un montant total dépassant 
le million d’euros pour sa première an-
née de commercialisation, notamment 
pour la future constellation en orbite 

basse de l’opérateur européen Eutelsat, 
les agences spatiales française et eu-
ropéenne (CNES et ESA) ou encore le 
Commandement de l’espace français. 
Elle compte déjà 30 salariés et 50 d’ici 
la fin de l’année. Sans compter que la 
start-up essonnienne développe des lo-
giciels de commande à distance et de 
navigation des satellites. Ses équipes 
planchent également sur un modèle de 
véhicule de transport orbital qui pourrait 
héberger des nano-satellites ou des mi-
crosatellites et les transporter jusqu'à 
leur orbite finale. Baptisé SpaceVan™, 
l’engin pourrait décoller dans l’espace 
d’ici 2024.

La start-up essonnienne a activé pour la première fois dans l’espace  
son propulseur électrique installé sur un petit satellite.  

Son carnet de commandes promet lui aussi de s’envoler.

Le propulseur  
électrique ExoMG™  

pèse moins de 2 kilos.  
Il est 100 fois plus petit 

que les propulseurs  
qui équipent les gros  
satellites et permet  

d’aller 5 fois plus  
vite que les autres  

technologies  
de propulsion.

1,8 kg

 LE PROPULSEUR électrique ExoMG™ pousse dans l'espace les satellites de petite taille. 

exotrail.com 
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PRATIQUE

 

La PMI à votre service

1

2

3

4

5

Dès la sortie de la maternité, les professionnels  
des centres de PMI répondent aux différentes  
questions que vous vous posez sur l'alimentation  
et le développement de votre bébé. Le médecin  
de PMI fait aussi les vaccinations, contrôle  
la croissance et tient à jour le carnet de santé  
de votre enfant. Les équipes de PMI assurent  
les bilans de santé dans les écoles maternelles  
et dépistent d’éventuels troubles.

Vous souhaitez en savoir plus sur la contraception  
ou la vie sexuelle et affective ? Les centres  
de planification et d'éducation familiale (CPEF),  
installés le plus souvent dans les centres de PMI,  
sont à votre disposition. Des consultations gratuites 
avec des médecins sont aussi proposées.

Les services de PMI accordent l’agrément  
des assistantes maternelles et prennent en charge 
leur formation. Ils contrôlent les établissements  
d’accueil de la petite enfance comme les crèches,  
les haltes-garderies.

… à la naissance de bébé

Jusqu’à l’adolescence

Agrément des nounous

La protection maternelle infantile (PMI) est un service 
public de santé 100% départemental. En Essonne,  
ses professionnels (médecins, puéricultrices...)  
veillent au grain, dans les centres de PMI et les deux 
camions itinérants qui sillonnent l’Essonne rurale.

Les femmes et  
les enfants d’abord

Vous êtes enceinte ? Vous pouvez consulter  
de manière anonyme et gratuite, des médecins,  
des sages-femmes, des puéricultrices et  
des infirmières pour surveiller le bon déroulement  
de votre grossesse et vous aider à préparer  
l’arrivée de votre bébé.

De la grossesse…

essonne.fr  
En ligne, un annuaire complet où trouver  
le centre de PMI le plus près de chez vous.
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GRAND FORMAT

76%
des Essonniens 
estiment que  
le très haut débit 
va changer  
leur quotidien.

Le  
sondage



9ESSONNE & VOUS / N° 33 / avril-mai 2021ESSONNE & VOUS / N° 33 / avril-mai 2021

La fibre arrive chez vous
Du nord au sud du département, la fibre optique se déploie :  
80,4 % des foyers essonniens sont déjà raccordables.  
Si l’État est responsable du déploiement en zone urbaine  
par les opérateurs privés, c’est le syndicat Essonne Numérique, 
composé du Département et de sept intercommunalités, qui 
prend le relais en zone rurale. Revue de détail d’un territoire 
connecté.

Pour travailler ou télétravailler, apprendre, s’informer, 
communiquer, se divertir, faire ses courses et même 
se soigner. L’Internet à "très haut débit" (THD), c’est-à-
dire supérieur à 30 Mégabits par seconde, ça change 
la vie. Fini les téléchargements qui "rament" et les 
connexions qui sautent, avec cette vitesse de trans-
mission et de réception des données (documents, 
vidéos, musiques, etc.), la navigation est fluide et 
les "plantages" l’exception. À l’échelle de l’Essonne, 
le déploiement de la fibre optique, réseau de THD 
privilégié en France (lire encadré), relève de l'État en 
zone urbaine. Il est assuré par les opérateurs pri-
vés (Orange ou SFR) ou des opérateurs missionnés 
(Orange ou Covage) par les intercommunalités via 
des réseaux d’initiative publique, dans 71 communes. 
Celles-ci sont situées principalement dans le nord  
du département, en zones denses ou très denses, 
comme Évry-Courcouronnes, Longjumeau ou Les 
Ulis. Au total, ces 71 commu nes représentent 543 779 
foyers ; le taux de couverture moyen par la fibre y était 

de 89 % fin 2020. Dans les 123 autres communes,  
situées elles en zones rurales, le déploiement est 
assuré directement par le syndicat mixte ouvert Es-
sonne Numérique, composé du Département et de 
sept inter communalités, avec une mission : couvrir 
toute l’Essonne en très haut débit. Dans certaines 
zones, le déploiement est déjà terminé à plus de 97 %. 
La commercialisation, assurée par les opérateurs pri-
vés (comme Orange) devrait démarrer au deuxième 
semestre 2021 dans les derniers secteurs. De quoi  
aborder la prochaine rentrée à la vitesse de la lumière 
pour tous les scolaires essonniens, mais aussi tous 
les travailleurs, télétravailleurs (lire p.11), amateurs de  
séries, de films, de web documentaires, fans de jeux 
vidéo… La télémédecine montera aussi en puissance 
avec le très haut débit (lire p.10).

Tube en verre plus fin qu’un cheveu, la fibre optique 
permet de transmettre et de recevoir des données à 
la vitesse de la lumière au travers d’un signal lumi-
neux injecté dans ce tube. 80 % des réseaux déployés 
dans le cadre du Plan France Très haut Débit sont de 
la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). Pourquoi ce 
choix ? Parce que la fibre apporte un niveau de débit 
quasiment illimité, identique dans les zones urbaines 
et rurales, car il est peu altéré par la distance, et iden-
tique pour la réception et l’envoi de données. Enfin, 
c’est un réseau pérenne déployé pour plusieurs dizai-
nes d’années. La France est par ailleurs le premier 
producteur européen de fibre optique.

Rapide comme l’éclair

essonnenumerique.com
Retrouvez les dates des prochaines  
réunions publiques en ligne sur  
la commercialisation de la fibre optique.

Déploiement de la fibre  
par les opérateurs  

sous l'autorité de l'État

Déploiement de la fibre  
par le Département



10 ESSONNE & VOUS / N° 33 / avril-mai 2021ESSONNE & VOUS / N° 33 / avril-mai 2021

En visio avec mon médecin

C’est le nombre de foyers  
essonniens qui seront éligibles 
à la fibre optique d’ici la fin du 
déploiement du très haut débit 
sur tout le territoire en 2022. 

670 000 

Besoin de consulter un généraliste ? Depuis fin mars, une cabine de 
télémédecine a été installée à la Maison de l’habitat à Évry-Courcou-
ronnes, équipée de la fibre optique. Un dispositif parmi tant d’autres 
mis en place par le Département pour lutter contre les déserts mé-
dicaux. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone, 
d’arriver à l’heure exacte, puis de vous installer confortablement dans 
cette cabine aux airs de photomaton. Insérez votre carte Vitale et un 
médecin apparaît à l’écran. Après une série de questions-réponses 
sur le motif de la consultation, le professionnel va vous examiner et 
procéder à une série de mesures… à distance. Poids, taille, calcul de 
l’IMC, prise de la tension et de la température, examen des oreilles 
et de la gorge, auscultation du cœur et des poumons… Tout se dé-
roule comme lors d’une consultation classique. Sauf qu’ici, c’est le 
patient qui va utiliser l’arsenal d’instruments de mesure connectés 
qui l’entourent, sur les indications du médecin en visio : balance, toise 
avec laser, tensiomètre, thermomètre, stéthoscope, otoscope (pour 
les oreilles), dermatoscope (peau), oxymètre (pouls), voire électro-
cardiogramme, audiogramme et tests visuels. La téléconsultation, 
entièrement prise en charge par la Sécurité sociale, se termine par 
l’impression du relevé des mesures et d’une ordonnance si besoin. 

GRAND FORMAT

 TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE   
 à la Maison départementale de l’habitat  
 à Évry-Courcouronnes. 

imedians.com (code : CDE091) / 01 70 81 49 46 
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Une hauteur de plafond digne d’un loft, des canapés colorés, des tables en 
bois scandinaves et même une petite hutte pour s’isoler… Quand on rentre 
dans Holi-Office, espace de coworking à Mennecy, c’est comme pénétrer 
dans un "hangar cosy", sourit sa fondatrice Lany Penin. "J’ai ouvert le 13 mai 
2020, juste après le premier confinement. Le concept, c’est de ne pas rester 
seul dans le blues du télétravail, retrouver le plaisir de démarrer la journée 
à la machine à café et du va-et-vient des collègues...", explique cette coach 
préparatrice mentale. D’ici peu, le lieu sera équipé de la fibre optique. "C’est la 
seule chose qui manque quand nous sommes nombreux pour un débit opti-
mal", reconnaît la responsable. Parmi les habitués, beaucoup d’indépendants, 
dans le conseil et le bien-être, comme Jennifer, hypnothérapeute et ergothé-
rapeute, et Steven, coach : "Nous venons ici pour l’énergie du lieu, son calme, 
changer de cadre et être connectés les uns aux autres entre coworkers." 
Architectes, webmasters, étudiants et quelques salariés sont aussi nombreux 
à pousser la porte d’Holi-Office. C’est le cas de Laëtitia, gestionnaire de paie 
en télétravail, qui se dit "beaucoup plus tranquille et efficace ici qu’avant !" 

L’Essonne compte 47 espaces  
de coworking, télécentres, fablabs 
ou pépinières d’entreprises  
sur son territoire, qui sont déjà 
ou seront tous équipés d’une 
connexion très haut débit d’ici 
2022. La plupart sont situés  
dans le nord du département  
et seuls deux dans le sud :  
un à Saclas depuis 2016  
et le deuxième à Mennecy.  
Le Département soutient  
le développement de ces  
structures en leur accordant  
des aides au démarrage  
ou pour leur extension. 

Le  
saviez- 
vous

holi-office.fr

 L’ESPACE DE COWORKING  
 Holi-Office à Mennecy. 

       Ici, nous sommes 
connectés les uns  
aux autres
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La confiturière anti-gaspi 

Ils font rimer cresson  
avec passion

Avec un doctorat en chimie organique en poche et plusieurs 
métiers à son actif, Sylvie Yannic-Arnoult aborde un nouveau 
chapitre de sa vie professionnelle. Depuis 2018, elle concocte 
de savoureuses confitures dans son Atelier des Jardins Gour-
mands, à Épinay-sur-Orge. "Je m’approvisionne directement 
dans les jardins des particuliers où je récupère leurs fruits 
non récoltés pour qu’ils ne soient pas perdus", explique la 
confiturière. Une volonté affichée de lutter contre le gâchis 
alimentaire qui lui a valu de décrocher un prix de l’Innovation 
durable décerné par le Département. "C’est une reconnais-
sance de mon travail et de mon choix de reconversion. Ce prix 
m’a permis de monter en puissance", se félicite Sylvie Yannic- 
Arnoult. En 2020, l’artisane a ainsi confectionné 3 800 pots de 
confiture, 400 de compotes, 40 kg de pâtes de fruits, du miel 
et du pain d’épices issus des ruches nichées dans son jardin. 
La prochaine étape ? "Des ateliers collectifs pour transmettre 
mon savoir-faire et ma passion aux cuisiniers amateurs",  
répond l’intéressée. Et toujours avec des fruits piochés chez 
les Essonniens. 

Ils y ont cru jusqu’au bout. La famille Barberon, cressiculteurs 
au Mérévillois, figurait parmi les quatorze prétendants de  
"La ferme préférée des Français", émission de télévision ani-
mée par Stéphane Bern, sur France 3 en mars. En vain, le 
trophée cathodique allant dans le Gers. Mais l’essentiel est 
ailleurs. "Cette sélection est une fierté et une façon de faire 
découvrir le cresson", explique Serge Barberon qui, à 69 ans 
et à la retraite, met encore les pieds dans l’eau pour prêter 
main forte à Orian et Gatien. "Nous sommes cressonniers 
depuis trois générations : j’ai repris à 18 ans les terres de mes 
parents et aujourd’hui, mes enfants assurent la relève", dé-
taille Serge. Ensemble, ils coupent chaque jour entre 1 000 et 
1 500 bottes de cresson. Ghislaine Barberon, 56 ans, a créé 
un laboratoire culinaire où elle transforme la plante potagère 
en pesto aromatisé, pâtés végétaux et bocaux de soupe. 
Gatien, lui, imagine déjà des recettes de ketchup et de bière 
au cresson. Passionnés, tous perpétuent l’engagement de 
Serge qui, dès 1998 (il était alors le premier en France), se 
convertit à l’agriculture biologique. Autrement dit, les Barbe-
ron ont tout pour être la ferme préférée des Essonniens.

 Famille Barberon 

 Sylvie Yannic-Arnoult-  

atelier-des-jardins-gourmands.fr
06 09 61 13 62 

GALERIE DE PORTRAITS



13ESSONNE & VOUS / N° 33 / avril-mai 2021ESSONNE & VOUS / N° 33 / avril-mai 2021

Elle chouchoute les cheveux 
(et la planète)

Docteur à toute heure 

Que vous ayez les cheveux frisés ou lisses, fins ou épais, secs 
ou gras, il est parfois difficile de dénicher le shampoing adé-
quat et sans substance nocive. Face à ce constat, Camille 
Bocqué, 30 ans, a créé sa petite entreprise de cosmétiques 
bio et naturels : Homaë. Le concept ? "Après un diagnostic 
en ligne, le client compose lui-même son shampoing parmi 
des ingrédients bio comme l’huile de noisette, l’argile verte, la 
poudre d’ortie et un parfum sans allergène comme la fleur de 
coton ou le nectar de figue", explique cette chimiste installée 
à Brunoy. Direction ensuite son laboratoire pour confectionner 
des shampoings solides 100 % naturels, zéro déchet, "Made in 
France" et, surtout, personnalisés ! L’entrepreneuse trentenaire 
a lancé cet hiver une première campagne de financement  
participatif sur Internet qui lui a permis d’enregistrer près de 
400 commandes. Elles seront livrées en mai. Un début pro-
metteur qui donne à Camille Bocqué des idées : "Ouvrir une 
boutique d’ici deux ans, où l’on apprendrait à confectionner 
son propre shampoing, acheter les produits et voir les ingré-
dients que j'utilise." Ou l’art de concilier bien-être et protection 
de l’environnement. 

Il est 22 h 30 à la maison de santé La Pyramide, à Athis-Mons. 
Le docteur Slimani, blouse bleue et masque chirurgical, aus-
culte un étudiant souffrant d’importants vomissements. Rien 
de grave. Mais en franchissant les portes du cabinet situé 
le long de la Nationale 7, le jeune homme vient de s’éviter 
une longue nuit d’attente aux urgences. En novembre 2019, 
Farouk Slimani, 46 ans, et deux confrères ouvrent cette mai-
son de santé pluriprofessionnelle. Ils décident immédiate-
ment de proposer, en plus des rendez-vous en journée, des 
consultations de 20 heures à minuit, sept jours sur sept. 
Une amplitude rarissime dans le département*. "Notre am-
bition est de désengorger les services d’urgences", détaille 
cet ancien urgentiste au Centre hospitalier sud francilien, à 
Corbeil-Essonnes. Le tout sans dépassement d’honoraires et 
avec le tiers-payant. "Le succès est au rendez-vous, on vient 
nous voir de l’Essonne, du Val-de-Marne et du sud de Paris", 
constate le praticien. Les trois généralistes ont donc deman-
dé auprès de l’Agence régionale de santé le statut de maison 
médicale de garde. En vain. En Essonne, on en recense six 
seulement...

 Farouk Slimani 

 Camille Bocqué-  

homae.bio

*  La maison médicale de Relais à Vigneux-sur-Seine  
propose aussi des consultations en soirée, la semaine. 
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CROISSANCE VERTE

Nettoyages de villages, de forêts, de 
bords de rivières… Pendant trois mois, 
chacun est invité à participer à une 
vaste chasse aux déchets lors de l’opé-
ration Essonne verte, Essonne propre. 
Initiée par le Département, 138 com-
munes y participent. Le Département 
fournit sacs poubelle, gants et bennes 
aux volontaires, nombreux chaque an-
née, comme Mélissa : "Quand on voit 
tout ce qu’on ramasse, on a vraiment le 
sentiment d’être utile. Certains jettent 
n’importe quoi dans la nature, c’est 
consternant". 

Essonne propre 
À tel point que depuis quelques mois, 22 
agents départementaux ont été spécia-
lement assermentés pour dresser des 
procès-verbaux en cas de dépôts sau-
vages de déchets, notamment le long 

des routes. 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 nom-
breux marais, forêts, bois appelés aussi 
Espaces naturels sensibles. Des pou-
mons verts indispensables… 

Essonne verte
À l’occasion de ce printemps de l’environ-
nement, des actions de sensibilisation 
sont d’ailleurs proposées par les gardes 
animateurs du Département. Ils vous at-
tendent le 18 avril à la forêt départemen-
tale des Grands Avaux pour une balade 
pas banale sous l’angle "Fashionweek : 
amphibiens et botanique". Ou comment 
les tritons se parent de mille et une cou-
leurs pour séduire leurs belles… Une 
randonnée surprenante, comme celle 
du 21 avril à Étampes/Saint-Hilaire, sur 

des coteaux calcaires, un milieu natu-
rel singulier aménagé depuis peu, qui 
recèle des sables et des fossiles vieux 
de 30 millions d’années. Naturellement, 
le domaine de Montauger qui abrite la 
Maison départementale de l’environne-
ment se mobilise. Au programme : des 
visites commentées des lieux les 9 et 
23 mai, une conférence sur le castor 
le 17 avril, des inventaires participatifs 
des oiseaux les 18 avril et 16 mai, des 
animations sur le potager écologique le 
24 avril, de la relaxation et du bien-être 
les pieds dans l’herbe le 25 avril, un ate-
lier d’art floral le 22 mai, une fête de la 
nature du 19 au 23 mai, etc.

Un coup de propre !

essonne.fr
En ligne, le programme complet  
à télécharger. Attention : réservation  
obligatoire au 01 60 91 97 34.

 138 COMMUNES participent cette année à l'opération Essonne verte, Essonne propre. 
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À cheval sur Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé, le Cirque de l’Essonne abrite un ré-
servoir de biodiversité : 54 espèces d’oiseaux, 26 de papillons, 10 de mammifères… 
Mais ce site de 130 hectares classé Espace naturel sensible (ENS) a longtemps 
été laissé à l’abandon, grignoté par des squats illicites et des dépôts sauvages. 
Le Département et ses partenaires ont lancé un programme de sécurisation et 
d’aménagement. Des nettoyages ont d’abord été réalisés par les Essonniens mais 
aussi les équipes du Siarce* - qui ont collecté, autour des zones humides, 885 
tonnes de pneus, ferraille et même bouteilles de gaz - et plus récemment celles de 
Grand Paris Sud. Un préalable avant la phase d’aménagement qui devrait démarrer 
cet automne. En attendant, une randonnée ouverte à tous est prévue le 22 mai.

Cure de jouvence pour le Cirque

*  Syndicat intercommunal d’aménagement, de réseaux et du cycle de l’eau.

+ DE 200 TONNES 
de déchets collectés 

chaque année

Essonne verte, Essonne propre
mode d'emploi
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CROISSANCE VERTE

Avec le Plateau de Saclay qui concentre un quart de la recherche 
française, l’Essonne est une terre d’innovation. D’où la création par le 
Département, il y a des années, d’un prix récompensant les initiati-
ves les plus innovantes… et durables. En dépit d’une année un peu 
particulière, crise sanitaire oblige, les candidats ont rivalisé d’inventi-
vité et d’audace. Coup de chapeau d’abord à Culture 360 qui a dé-
croché le 1er prix de l'innovation durable 2020 pour son projet de 
"VR bus", un car éco-responsable transformé en salle d’expérience 
de réalité virtuelle qui ira à la rencontre des habitants de Grand Paris 
Sud et de l’Essonne. À la clé pour l’association d’Évry-Cour couronnes, 
un chèque de 15 000 euros et un court court-métrage diffusé sur les 
supports de communication du Département. Les deux autres as-
sociations BULES (pour Bien-être, utilité locale et expérimentations 
solidaires) et APESE Haïti arrivent 2e ex aequo et ont chacune droit à 
une enveloppe de 7 500 euros. Basé à Boissy-sous-Saint-Yon, BULES 
souhaite offrir un accueil multimodal à des jeunes atteints de handicap 
social ou psychique. L’objectif étant qu’ils se sentent utiles. Éco-ci-
toyenneté, bien-être, lien à l’animal… tous les moyens sont bons ! Ces 
jeunes Essonniens pourront se former, suivre des ateliers à la carte, 
faire du bénévolat ponctuel ou régulier. Avec "Des signes et des mains", 
APESE Haïti va ouvrir un "café-signes" au centre commercial de l’Agora 
à Évry-Courcouronnes, qui proposera des plats, à consommer sur place 
et à emporter, à base de produits frais, bio et locaux. Ici, de jeunes 
apprentis en situation de surdité pourront aussi suivre une formation 
aux métiers de la restauration.

À la pointe de 
l'innovation durable

de livres d’occasion sont 
stockés par RecycLivre.

Un million

RecycLivre livre, depuis Massy, 
des centaines de milliers d’ouvrages 

d’occasion dans toute la France. 
Cette société essonnienne revend 

moins cher des livres de seconde main 
récoltés auprès de particuliers qui 

s’en débarrassent et qui font le choix 
de donner plutôt que de jeter. 

Donner oui mais pas à n’importe qui. 
Donner à une société vertueuse 
qui a le développement durable 
dans son ADN. En plus de lutter 

contre les déchets et de protéger 
l’environnement, RecycLivre 

sous-traite une partie de son activité 
d’hébergement et d’expédition 

des livres à Logins EA situé à Villabé. 
Cette entreprise d’insertion favorise 

le retour à l’emploi de dizaines de 
personnes en situation d’exclusion 

ou de handicap. D’une pierre 
deux coups. 

Une librairie 
en ligne solidaire

UN BUS ÉCO-RESPONSABLE transformé en salle d’expérience de réalité 
 virtuelle sillonnera l’Essonne et ira à la rencontre de ses habitants. 

recyclivre.fr

essonne.fr
Film "Prix de l’innovation durable 2020" à retrouver en ligne.
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Du champ à l'assiette

 
 

Lancé en 2018, le projet de légumerie départementale avance. 
Une étape décisive a été franchie début février avec la création 
d’un syndicat mixte ouvert*. Chaque année, la légumerie  
transformera 3 000 tonnes de fruits et légumes en produits  
frais prêts à l’emploi ou surgelés, pour les 60 000 repas  
quotidiens des collèges essonniens, des établissements  
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)  
et des cantines des communes associées. Des produits bio  
ou issus de l’agriculture raisonnée qui permettront aux  
agriculteurs de se diversifier et d’être rémunérés au juste prix.  
En attendant, nombre d’entre eux installent des distributeurs  
de produits locaux, comme récemment la ferme de la Doudou  
à Cheptainville.

Réfection des salles de classe, du pôle de vie scolaire et  
des ateliers de technologie, réaménagement des espaces  
extérieurs, de la demi-pension… Le collège Flemming à  
Orsay va connaître une deuxième jeunesse. Une rénovation  
et un agrandissement destinés notamment à améliorer  
le confort thermique. Le chantier financé par le Département  
devrait s’achever en 2022.

Du sol au plafond

En friche depuis dix ans, les serres de Beaudre-
ville à Gometz-la-Ville, haut lieu de l’horticulture, 
vont retrouver leur vocation d’origine. Soutenu 
par le parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, Julien Perrin, apiculteur des Mo-
lières, a racheté le site pour en faire le premier 
tiers-lieu agricole de l’Essonne. Les projets 
foisonnent : miel, culture de morilles, aquapo-
nie (un système vertueux qui unit la culture 
de plante et l'élevage de poissons) avec vente  
directe aux Essonniens mais aussi exposi-
tions…

Retour aux sources

Un vent de renouveau

essonne.fr
Article "Préparer l'avenir des collégiens" à retrouver en ligne.

Le cresson de Méréville ou la menthe poivrée 
de Milly-la-Forêt sont des produits du terroir 
connus et reconnus. Un goût des traditions 
bien ancré, notamment dans le Gâtinais. Une 
quinzaine d’agriculteurs ont créé MillySens, 
une distillerie d’huiles essentielles de plantes 
médicinales. Objectif : faire revivre cette fi-
lière historique soutenue aussi par la com-
munauté de communes des Deux Vallées : 
celle-ci favorise l’implantation d’entreprises 
sur la zone d’activité du Chenet à Milly et sur 
la zone artisanale de Prunay-sur-Essonne.

*  Composé du Département, du Service public essonnien du grand âge (Sega) et  
des collectivités suivantes : Angerville, Étampes, Grand Paris-Sud, Itteville, Longpont-sur-Orge, 
Montgeron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saulx-les-Chartreux.
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CROISSANCE VERTE

Un respirateur de Formule 1
Des moteurs aux respirateurs, il n’y a 
parfois qu’un pas. Depuis la pandémie 
du Covid-19, Renault Sport Racing, 
filiale du groupe automobile basée  
à Viry-Chatillon, s’est lancé dans  
la production de respirateurs  
artificiels à bas coût pour les services 
de réanimation des hôpitaux. Son 
nom : MakAir RE20, en référence  
au moteur de Renault F1 Team  
en 2020.

Trottinez librement
Les villes de Brétigny-sur-Orge  
et Viry-Chatillon expérimentent  
cette année les trottinettes électriques 

en libre-service. Une centaine d’engins 
de l’opérateur Bird sont disponibles 
dans une soixantaine de lieux des 
deux communes. Pour les emprunter, 
téléchargez l’application, géolocalisez 
la Bird la plus proche, scannez  
son QR code, donnez un coup  
de pied et c’est parti !

La RATP passe  
au vert à Massy
RATP Group a installé son nouveau 
centre de bus roulant au gaz naturel 
à Massy. Le lieu existait depuis 2000 
mais il a été converti au GNV (gaz 
naturel véhicule) dans le cadre du plan 
bus 2025, initié par la RATP et financé 

par Île-de-France Mobilités.  
Ce carburant peu carboné participe  
à la réduction des émissions de gaz  
à effet de serre et à la baisse globale 
de la pollution de l’air. 

À 10 mètres de hauteur et au cœur du marais de Fontenay- 
le-Vicomte, cette deuxième aire a été héliportée et installée par le  
Département pour accueillir un couple de Balbuzard pêcheur de  
retour d’Afrique après l’hiver. L’Essonne est le seul département  
francilien où ce rapace, friand de poissons, se reproduit depuis  
2005.

Vol au-dessus  
d'un nid de balbuzards

En bref
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Une impressionnante grue jaune soulève dans les airs plu-
sieurs tonnes de charpente métallique. En janvier 2022, 
l’imposant chantier laissera place à la nouvelle cuisine 
centrale d’Ollainville. "L’équipement actuel est vétuste et la 
ville connaît une forte croissance démographique. Jusqu’à 
820 repas frais pourront être concoctés à l’avenir, contre 
480 aujourd’hui. Ils seront acheminés dans les écoles et 
lieux d’accueil petite enfance de la ville", décrypte le maire 
Jean-Michel Giraudeau d’une voix enthousiaste. L’édile, 
"très branché développement durable", a choisi de faire de 
cet équipement public un modèle, un exemple. Installation 
de 187 m2 de panneaux solaires photovoltaïques couvrant 
30 % des besoins annuels du bâtiment, récupération des 
eaux de pluies, économiseur d’électricité, compostage 
des déchets organiques sur site, utilisation de briques de 
parement en terre-cuite issues de la récupération, outil  
de sensibilisation aux énergies renouvelables pour un col-
lectif de riverains... "L’édifice public est d’ailleurs le premier 
en Essonne à décrocher le label Bâtiment durable franci-
lien", se félicite Jean-Michel Giraudeau. Ce n’est donc pas un  
hasard si l’opération est co-financée par le Département, 
via son Fonds innovation transition énergie climat. "Créé 
en 2017, ce dispositif vise à faire émerger sur le territoire 
des projets innovants pouvant être reproduits par d’autres  
acteurs du territoire", conclut Chrystelle Touzeau, cheffe  
de grands projets au Département.

Une cuisine verte

Le 4e prix du concours départemental Action 
pour la planète a été remporté par la Fondation 
Astrid de la chocolaterie La Reine Astrid à Savi-
gny-sur-Orge pour son projet Nyamoro au Came-
roun. "En 2017, une femme, Aristide, m’a contacté 
et a pris le risque de m’envoyer 200 kg de fèves de 
cacao, souhaitant sortir du système convention-
nel pour trouver des acheteurs en direct, raconte 
Christophe Bertrand, maître artisan chocolatier à 
l’initiative de ce projet. Touché par son audace,  
je suis parti à sa rencontre et ai proposé aux 
producteurs locaux de mettre en place une coo-
pérative pour fermenter et bien sécher le cacao 
à l’échelle de leur village, à Nkog Ekogo." Deux 
tonnes de cacao ont ainsi été produites en 2018, 14 
tonnes en 2019, 40 en 2020 et 60 sont prévues en 
2021. Christophe Bertrand est aussi parti 15 jours 
avec dix jeunes de son village des Molières pour  
rénover l’école de Nkog Ekogo.

essonne.fr
Interview de Christophe Bertrand  
à retrouver en ligne.

 CHRISTOPHE BERTRAND,  
 maître artisan chocolatier à Savigny-sur-Orge. 

Christophe  
et la Chocolaterie
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TRIBUNES

TENIR NOS ENGAGEMENTS 
01 60 91 90 69 / grpe.tenirnosengagements@gmail.com
Pascal PICARD, Christine RODIER, Georges TRON.

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES 
01 60 91 90 35 / Pour suivre l’actualité des élus de ce groupe : www.RGE91.fr
Suivez-nous également sur twitter et facebook : @groupeRGE91  
Damien ALLOUCH, Hélène DIAN, Annick DISCHBEIN, Jérôme GUEDJ, Fatoumata KOÏTA,  
Anne LAUNAY, Frédéric PETITTA, Stéphane RAFFALLI, Marjolaine RAUZE, Rafika REZGUI, David ROS.

Notre société vit de nombreux bouleversements qui sont d’ordre divers et qui tous convergent vers une nécessaire adaptation 
de nos modes de vie. Ainsi, en plus de la crise sanitaire, environnementale, économique et sociale, notre pays traverse de  
profondes atteintes sociétales avec les rixes qui ont endeuillé singulièrement notre département. Ce constat appelle de la part  
de notre collectivité des actions fermes. Nous pensons particulièrement à la sécurisation des accès extérieurs dans nos  
collèges, du maintien de la prévention spécialisée ou encore de l’installation de la vidéo-protection dans les communes avec  
le soutien de la Région Île-de-France.

"Bien vivre ensemble" : votre attente, notre volonté

TENIR NOS ENGAGEMENTS

Notre département a fait la Une des jour-
naux pour deux faits divers effroyables 
pendant les vacances scolaires de fé-
vrier : deux adolescents Essonniens ont 
trouvé la mort dans des luttes "bande 
contre bande". Ce phénomène concerne 
tous les territoires, urbains comme plus 
ruraux ; il affecte toutes les familles et 
préoccupe les élus autant que la com-
munauté éducative.

Comment faire face à une telle situa-
tion ? Manifestement, l’installation de 
caméras de vidéo-surveillance dans et 
devant les collèges ne suffit pas. La pro-
blématique est beaucoup plus profonde 
et nous le savons tous : une génération 
est en train de s’installer dans un mode 
de fonctionnement reposant sur le repli 
et le besoin de s’affirmer à travers la vio-
lence. STOP !

En Essonne, la situation est critique. 
Sur 6 ans une cinquantaine de postes 
d’éducateurs spécialisés a disparu et 

les crédits consacrés à la jeunesse ont 
été diminués de 23 M€. Des dizaines 
de postes sont vacants. Sur des terri-
toires comme l’Étampois et le Pays de 
Limours, les associations ont même 
fermé. La majorité départementale a 
sciemment déserté ce terrain.

Notre groupe est pleinement conscient 
que l’animation sociale de quartier a un 
coût. Sa réussite repose sur un tissu as-
sociatif actif et ouvert et le déploiement 
de programmes visant l’intégration dans 
la société, autrement que par la sanc-
tion ou l’orientation professionnelle.

Réformer la politique d’accompagne-
ment des jeunes, cela suppose d’aller 
au-delà de la politique du "cadeau in-
dividuel" : donner une tablette aux col-
légiens ne suffit pas ! Il faut retourner 
massivement au contact des jeunes. Le 
département doit s’investir pleinement 
comme partenaire de l’Éducation Na-
tionale dans les projets d’établissement 

en recrutant des personnels dans les 
collèges et les quartiers. La dernière ré-
forme du collège conduite par la gauche 
voulait faire la part belle aux projets 
collectifs : profitons-en ! C’est dans cet 
esprit que le département doit soutenir 
ces projets, pour qu’ils deviennent de vé-
ritables leviers d’orientation certes, mais 
aussi d’ouverture au monde et d’éman-
cipation.

Il faut repenser la prévention spécialisée 
avec la communauté éducative, en as-
sociant les communes, les collèges, les 
services de sécurité mais aussi les as-
sociations, les clubs culturels et sportifs 
et les parents. Nos jeunes n’ont pas seu-
lement besoin d’ "éducateurs" : à l’heure 
du numérique, des réseaux sociaux et 
plus encore pendant la pandémie, ils 
ont soif de culture, de sport et de dé-
couvertes. Notre devoir en tant qu’élus 
départementaux est de leur offrir ces 
opportunités.

Pour une réforme audacieuse  
de la prévention spécialisée

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Opposition départementale
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Pour une réforme audacieuse  
de la prévention spécialisée

Majorité départementale

CITOYENS POUR L’ESSONNE 
01 60 91 31 49 /  citoyenspourlessonne@cd-essonne.fr
Olivier CLODONG, Dominique FONTENAILLE, Françoise MARHUENDA, Martine SUREAU.

L’ESSONNE AVEC VOUS 
01 60 91 90 53 / Pour joindre les élus de ce groupe : Groupe-EAV@cd-essonne.fr 
Suivez-nous également sur twitter : @GroupeEAV91 et facebook : L'Essonne avec vous
Jean-Pierre BECHTER, Jérôme BÉRENGER, Dominique BOUGRAUD, Michel BOURNAT, Dany BOYER,  
Marie-Claire CHAMBARET, Guy CROSNIER, Laure DARCOS, François DUROVRAY, Dominique ÉCHAROUX,  
Sandrine GELOT, Sylvie GIBERT, Aurélie GROS, Patrick IMBERT, Nicolas MÉARY, Éric MEHLHORN,  
Nicole POINSOT, Claude PONS, Sophie RIGAULT, Alexandre TOUZET, Caroline VARIN, Brigitte VERMILLET.

La lutte contre les toutes les frac-
tures numériques est un enjeu majeur. 
Comme partout en France, il s’agit d’ac-
compagner la transformation de notre 
société avec l’arrivée du digital et de 
faire en sorte que chacun soit connec-
té quelque soit son lieu d’habitation ou 
de travail. Il s’agit aussi de favoriser les 
usages du numérique qui peuvent être 
une chance pour notre territoire pour ré-
pondre à de nombreux défis.

Tout d’abord, le défi de la transition éco-
logique : la lutte contre le changement 
climatique est plus que jamais d’actua-
lité pour notre société et pour nos vies. 
Il s’impose à nous, non pas comme une 
contrainte mais comme une opportuni-
té. Le numérique peut ainsi être un outil 
destiné à optimiser la consommation 
énergétique des ménages et des bâti-
ments publics, permettant aussi de  
faire baisser leurs factures ! Il représente 
aussi un moyen de limiter ses déplace-
ments et de consommer local.

Ensuite, le défi de l’emploi : le numérique 
est en train de transformer le quotidien 
des Essonniens. Nous l’avons vu avec 
la crise sanitaire qui a accéléré nos 
échanges électroniques, notamment 
par le biais du télétravail. Il permet de 
pouvoir travailler chez soi ou dans les 
espaces de coworking. L’enjeu de l’accès 
au haut débit est donc très important 
pour favoriser l’attractivité de l’Essonne, 
pour en faire une terre d’innovations, 
d’accueil de nouvelles entreprises et dy-
namiser le développement économique.

Nous devons aussi appréhender le défi 
de la santé : avec le numérique, il se pose 
la question de combattre la désertifi-
cation médicale grâce à la télémé de-
cine mais également, et nous le voyons 
bien dans la campagne de vaccination 
contre le virus du Covid-19 de faciliter la 
prise de rendez-vous en ligne.

Le numérique peut aussi favoriser l’ac-
cès aux services publics, aux savoirs et 

à la culture, avec la création de portails 
pour effectuer ses démarches admi-
nistratives en ligne et de plates-formes 
dédiées. Ce à condition de ne laisser 
personne au bord du chemin, et de tout 
mettre en œuvre pour favoriser l’accès 
au numérique à ceux qui en sont le plus 
éloignés et qui ne sont pas familiers 
avec les outils digitaux. La lutte contre 
l’illectronisme sera ainsi un enjeu social 
fondamental de notre siècle.

Le digital est en effet devenu indispen-
sable pour communiquer et échanger 
dans notre vie de tous les jours. Notre 
objectif est ainsi de donner les moyens 
à chaque essonnien de profiter des 
nouvelles technologies pour s’adapter 
au mieux au monde d’aujourd’hui et de 
demain.

L’Essonne vient d’être mise en lumière de la pire façon : le meurtre de deux adolescents. Nos pensées vont d’abord aux familles 
des victimes. En tant qu’élus, en tant que citoyens, de tels drames nous interpellent. Ils nous interrogent sur les failles de l’édu-
cation : l’autorité parentale, le traitement des violences dans les établissements scolaires, l’animation de nos villes, le traitement 
judiciaire des délits commis par des mineurs. Les collectivités locales ont fait d’importants efforts en matière de prévention 
spécialisée et de vidéoprotection. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs et notre société ne pourra s’exonérer des questions 
posées par ces drames.

En Essonne,  
tous connectés demain ! 

L’éducation avant tout

L’ESSONNE AVEC VOUS

CITOYENS POUR L’ESSONNE
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CULTURE Sous réserve d’amélioration des conditions       sanitaires liées au coronavirus

Vous adorez l’opéra et vous êtes en manque de récital  
en direct ? Palais Royal a pensé à vous, avec le concours  
du Département. En mai, cet orchestre en résidence  
en Essonne interprétera "Deux hommes et une femme",  
qui retrace 200 ans d’opéra français. Ces concerts en  
plein air gratuits sont destinés à la fois à rendre l’art 
lyrique accessible à tous en valorisant la beauté du  
patrimoine essonnien. Rendez-vous pour un premier  
récital le 15 mai à 15h dans la cour du musée du château  
de Dourdan, construit par Philippe-Auguste au  
XIIIe siècle, et le 16 mai à 16h sous les splendides halles  
de Milly-la-Forêt, avec cette fois la participation  
des élèves du conservatoire des Deux Vallées.

Séance de théâtre pour les élèves de 4e  
des collèges Louis Pasteur à Longjumeau  
et Albert Camus à La Norville le 11 février.  
Ils ont pu assister à une pièce interprétée 
par la Compagnie "Passeurs d’ondes",  
dans le cadre du prix Ilan Halimi créé par 
le Département en hommage à ce jeune 
retrouvé agonisant à Sainte-Geneviève- 
des-Bois, massacré par le gang des  
barbares parce qu’il était juif. Sur scène,  
les deux acteurs incarnent Denis Diderot  
et Antoinette sa femme. Le premier s’oriente 
vers l’athéisme quand la seconde à l’inverse 
est très pieuse. Comment parvenir à vivre 
ensemble en dépit du fossé qui se creuse ? 
Comment survivre même puisque Diderot 
est menacé de mort par le Conseil du roi ? 
Une question en filigrane qui en soulève 
d’autres, posées par les collégiens,  
le débat d’hier devenant celui d’aujourd’hui 
et ouvrant le dialogue sur le droit  
au blasphème, la laïcité, les préjugés…

essonne.fr
Article "Les collégiens au cœur du débat  
sur la tolérance" à retrouver en ligne.

Une leçon  
de tolérance

Musique maestro !

 LA COMPAGNIE "Passeurs d'ondes" a joué sa pièce  
 "Diderot, la fidèle et l'encyclopédiste" devant des collégiens. 

 PALAIS ROYAL en concert au domaine de Méréville,  
 lors des dernières journées du patrimoine. 
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Préparation
15 minutes

Ingrédients pour 4 personnes 
•  500 gr de pâtes (conchiglioni)
•  50 cl de crème fraîche liquide
•  Parmesan frais
•  3 gousses d’ail
•  2 pincées de gros sel
•  4 échalotes 
•  Ciboulette
•  Huile

Préparation
Mettez de l’eau dans une casserole et ajoutez  
du gros sel. Plongez les pâtes en forme  
de coquillage quand l’eau bout. Pour obtenir  
une cuisson "al dente", faites-les cuire  
pendant 12 minutes. Remuez de temps en temps.
Dans une poêle, faites revenir les échalotes et l’ail 
dans un peu d’huile. Attention à ne pas caraméliser,  
il faut que ça soit brillant. Baissez le feu et ajoutez  
la crème fraîche. Pendant que la sauce mijote  
à feu doux, assaisonnez avec un peu de sel  
et de ciboulette. Laissez mijoter en remuant.  
Une fois les pâtes égouttées et rincées,  
faites l’assemblage de la sauce et des pâtes.  
Mélangez. Avant de servir, ajouter de la ciboulette  
sur l’assiette et du parmesan frais selon votre goût.

Où trouver les ingrédients ?
>  Pâtes de l’atelier M’Pâtes de Martial  

Marchaudon à Saint-Cyr-la-Rivière  
ateliermpates.wordpress.com

>  Huile de l’huilerie Laluque à Angerville  
huilerie-laluque.com

>  Crème fraîche de la ferme de Moigny  
lafermedemoigny.com

 Par faim  
 d’Essonne  

Les pâtes délicieuses  
de l’Essonne  

chateaudesaintjeandebeauregard.com

Sous réserve d’amélioration des conditions       sanitaires liées au coronavirus

Parrainé par Catherine Deneuve, le domaine de Méréville est 
probablement l’exemple le plus abouti de jardin pittoresque 
anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle en Europe. Pour lui 
redonner sa splendeur d’antan, le Département s’est lancé, 
avec l’appui d’un comité scientifique, dans un schéma  
directeur de restauration et d’aménagement du domaine. 
Une nouvelle passerelle signée de l’artiste Jean-Michel 
Othoniel remplacera le pont aux boules d’or, revisité.  
Le château et le système hydro-écologique du parc  
vont être rénovés, avec le concours financier du FS2i*.

Le réveil de Méréville

La fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard constitue  
un rendez-vous incontournable du printemps. Et une vraie  
bouffée d’oxygène ! La prochaine édition prévue les 28, 29  
et 30 mai rassemble 200 pépiniéristes européens qui vous  
donneront de précieux conseils sur les plantes à floraison  
longue, en vedette cette année.

Plaisirs du jardin

Vous adorez l’opéra et vous êtes en manque de récital  
en direct ? Palais Royal a pensé à vous, avec le concours  
du Département. En mai, cet orchestre en résidence  
en Essonne interprétera "Deux hommes et une femme",  
qui retrace 200 ans d’opéra français. Ces concerts en  
plein air gratuits sont destinés à la fois à rendre l’art 
lyrique accessible à tous en valorisant la beauté du  
patrimoine essonnien. Rendez-vous pour un premier  
récital le 15 mai à 15h dans la cour du musée du château  
de Dourdan, construit par Philippe-Auguste au  
XIIIe siècle, et le 16 mai à 16h sous les splendides halles  
de Milly-la-Forêt, avec cette fois la participation  
des élèves du conservatoire des Deux Vallées.

essonne-mecenat.org
Pour participer à la sauvegarde du domaine,  
faites un don à la fondation Essonne Mécénat.

 LE DOMAINE DE MÉRÉVILLE,  
 sous la neige, en février dernier. 

* Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental.
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SPORTS

À cheval  
sur la santé

Shirine Boukli en or  
à Tel-Aviv

Le FC Fleury fait  
de la résistance

En pleine crise sanitaire, les 127 clubs 
équestres du département tirent 
leur épingle du jeu, avec 7 %  
de licenciés en plus depuis un an, 
soit 11 000 cavaliers. Sport de plein 
air, l’équitation n’est en effet pas 
concernée par la suspension  
des activités en intérieur.  
Et avec 3 à 4 m de distance entre  
les chevaux, on peut même retirer 
son masque une fois juché  
sur sa monture.

Côté ballon rond, la situation est moins rose pour les clubs 
de football : saison interrompue en 2020, organisation  
des entraînements et des matchs officiels bouleversée… 
Résultat, les joueurs sont cette année moins nombreux  
sur les terrains. Une tendance qui n’a pas épargné le  
Football Club Fleury 91, perdant une centaine d’adhérents. 
Avec ses 1 054 licenciés, il reste tout de même le plus gros 
club de l’Essonne et le 13e en France, au prix de quelques 
ajustements et innovations : entraînements raccourcis  
à 30 minutes, axés davantage sur la technique pour éviter 
les contacts, décalés pour certains au week-end...  
Sans oublier des quiz en ligne pour garder le contact  
pendant le confinement.

Déjà championne d’Europe de judo des moins de 48 kg  
en novembre, Shirine Boukli, du Flam 91*, a décroché  
à nouveau l’or au Grand Chelem de Tel-Aviv le 18 février.  
En finale, la jeune Essonnienne de 22 ans a réussi  
l’exploit de battre la n° 2 mondiale et double championne 
du monde en titre, l’Ukrainienne Daria Bilodid.  
Une performance qui conforte son statut dans la course  
à la qualification olympique : Shirine Boukli se trouve  
maintenant en pole position pour être la représentante 
française de sa catégorie et croit en ses chances de titre 
cet été à Tokyo. "Si je suis dans un bon jour, je peux  
le faire !" plaisante celle qui est aussi depuis cette  
année Ambassadrice du sport de l’Essonne.
* Force Longjumeau Alliance Massy 91.
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Annulé à cause de la pandémie de Covid-19 en 2020,  
le meeting international d’athlétisme de Montgeron 

devrait faire son grand retour au stade Pierre  
de Coubertin le 24 mai prochain (sous réserve  

d'annulation liée à la crise sanitaire). "Notre club  
organise cet événement depuis 1985, ce qui en fait  

le plus vieux meeting d’athlétisme français.  
Lors de la dernière édition en 2019, 30 nations  
d’athlètes et près de 3 000 spectateurs étaient  

présents. On espère les mêmes chiffres cette année, 
avec comme enjeu, les qualifications pour les JO  

de Tokyo reportés à cet été", détaille Anne Tournier- 
Lasserve, présidente de l’ES Montgeron Athlétisme  

qui organise la manifestation avec le soutien  
du Département. Parmi les athlètes "olympiables"  

attendus, Pascal Martinot-Lagarde, champion  
d’Europe du 110 m haies, et Mélina Robert-Michon, 
vice-championne olympique de lancer de disque.

"J’ai vécu des moments que vous ne pouvez même pas imagi-
ner." De retour du désert saoudien, Audrey Rossat, championne 
de moto enduro au club de Verrières-le-Buisson, a raconté son 
premier Dakar aux élèves du collège Louise Weiss de Nozay le 
4 février. La pilote de 36 ans, également gardienne de la paix, en-
dossait pour l’occasion sa casquette d’Ambassadrice du sport de 
l’Essonne. "C’est le rêve de tout motard de faire le Dakar. Parfois, 
j’avais envie de m’arrêter pour prendre des photos, regarder les 
chameaux ou les singes... Mais le but, c’est d’arriver au bivouac 
le soir." En face, les élèves, captivés, enchaînent les questions : 
«Vous avez des équipements qui permettent d’éviter les acci-
dents ?" "Oui une sorte de boîte noire qui envoie un signal aux 
hélicos en cas de problème." Audrey a d’ailleurs fait la moitié  
de la course avec une côte cassée… ce qui ne l’a pas empêchée  
de terminer troisième féminine et première Française de-
puis quinze ans. "Quand on est sur la moto, on oublie. En tant  
qu’Ambassadrice du sport, mon rôle est de leur transmettre ma 
passion et de les aiguiller pour une pratique en toute sécurité", 
ajoute-t-elle en aparté. "Ces interventions donnent aux élèves le 
goût de l’effort. Là, ils étaient totalement en admiration", apprécie 
Jean-Luc Elice, principal adjoint du collège.

Le meeting de Montgeron 
revient en piste

Notre Ambassadrice  
raconte son Dakar

esmontgeron-athle.fr

ambassadeursdusport.essonne.fr
En ligne, la présentation des 20 Ambassadeurs 
du sport sélectionnés pour la période 2021-2022, 
dont Audrey Rossat (moto), Pascal Martinot- 
Lagarde (110 m haies)...

 L'ÉDITION 2019  
 du meeting de Montgeron. 
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Les coups deSPORTS

Entrez dans la mêlée avec le Baby Rugby  
proposé par @bretigny.rugby ! Sourire garanti.

Ça court du côté du parc des Coquibus à Évry-Courcouronnes. Un post signé @via_rando.m.

@charlottethoulyvidal n’est pas tombée dans le panneau…  
Elle s’est arrêtée à Saint-Aubin, entre Gif-sur-Yvette et Saclay.

L’Essonne, Terre de jeux 2024…
… mais aussi Terre de sport pour les Instagrameurs essonniens !  
Dans ce numéro, on vous propose des posts au meilleur de leur forme !
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ESSONNE & VOUS le magazine de votre Département  essonne.fr  

#essonneetvous Suivez le Département sur Instagram : @cdessonne

Une balade en forêt départementale de la Barre, ça vous dit ? @clara._.meyer a expérimenté ce nouveau terrain de jeu en famille.




