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Grand format

Le Département  
au chevet  
de la santé

Face aux déserts médicaux, 
le Département déploie  
des mesures concrètes 

comme la télémédecine,  
les maisons de santé...

Fatoumata Diawara en 
clôture de l’EM Fest 2022.

Culture
Le chantier du Ring  
des Ulis est en route.

Croissance verte



32 ESSONNE & VOUS / N° 37 / décembre 2021 - janvier 2022ESSONNE & VOUS / N° 37 / décembre 2021 - janvier 2022

ARRÊT SUR IMAGES

 LISSES. Honneur aux athlètes essonniens 
 qui ont participé aux Jeux de Tokyo. Ils ont été reçus 
 au Domaine de Montauger par les élus du Département, 
 dont Sandrine Gelot, vice-présidente en charge des sports. 

 CHALO-SAINT-MARS. Visite du site de la Grouette des Buis au cœur des vallées de la Louette 
 et de la Chalouette, dans le cadre de la journée départementale du patrimoine géologique. 

 MONTGERON. « L’évolution future du climat dépend des choix 
 qu’on va faire. » Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue 
 et membre du Giec, en conférence à l’Astral. 

 GOMETZ-LE-CHÂTEL. Inauguration de logements 
 pour les plus démunis cofinancés par le Département, 
 en présence notamment du conseiller départemental 
 chargé du secteur Paolo de Carvalho. 

2

Un avenir d’avance…

édito

En donnant la parole aux jeunes, le Département 
se dote des moyens de répondre concrè tement 
aux problèmes, aux questionnements, aux ambi-
tions d’une classe d’âge hétérogène par nature, 
et en attente, par définition, d’un avenir à dessiner.

Voilà pourquoi nous avons souhaité lancer les 
Assises de la jeunesse qui se tiendront à la fin du 
premier trimestre prochain. Tout a commencé 
par une large phase de consultation pour mesurer 
l’étendue des besoins et des initiatives ; puis nous 
avons invité tous les jeunes, dans leur diver sité, 
à répondre massive ment à notre questionnaire 
via essonne.fr 

Cap désormais sur les ateliers des Assises de 
la jeunesse, à partir du 17 janvier, pour inviter les 
12-25 ans à réfléchir autour de sujets primordiaux 
tels que mobilité, formation, logement, culture, 
sport, handicap…

Répondre aux besoins de la jeunesse, c’est tout 
simplement anticiper les besoins de l’avenir et 
construire une société plus juste où ceux qui 
seront des adultes demain pourront trouver leur 
place et devenir des citoyens épanouis et res-
ponsables. En s’adressant à eux, il s’agit bien de 
catalyser le magnifique réservoir d’engagements 
qu’ils représentent pour continuer à faire de 
l’Essonne une Terre d’avenirs.

 ÉVRY-COURCOURONNES. Commémoration de l’armistice 
 du 11 novembre 1918 au Mémorial départemental, en présence 
 de François Durovray, président du Département. 

 ÉVRY-COURCOURONNES. Des mots pour dire les maux. À l’initiative 
 du Département et de son vice-président en charge de la citoyenneté 
 Alexandre Touzet, une quinzaine de jeunes de quartiers difficiles 
 ont participé à un concours d’éloquence sur les rixes entre bandes. 

 BRÉTIGNY-SUR-ORGE. Cette maison de l’Essonne, 
 comme celles de Viry-Chatillon et de Corbeil-Essonnes, 
 est désormais labellisée Maisons France services, ce qui simplifie 
 les démarches des usagers. Inauguration début novembre 
 en présence notamment des conseillers départementaux 
 du canton, Sophie Rigault et Nicolas Méary. 

 LIEUSAINT. En pleine COP 26, le Département de l'Essonne, 
 représenté par son président François Durovray, participait 
 aux 11e assises de la biodiversité. 

François Durovray  
Président du Département 
de l’Essonne

@francois.durovray
@durovray
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ACTUS

Une route 
intelligente
Une portion accidentogène 
de la RD 116 est désormais 
équipée de barrettes sonores 
posées à l’intérieur des lignes 
de démarcation de la chaussée. 
Elles servent à réduire le nombre 
de chocs frontaux et sauver des 
vies. Quand un véhicule passe 
sur ces protubérances noires 
(voir photo), il vibre ce qui secoue 
le conducteur inattentif ou en train 
de s’assoupir. Ce dispositif 
innovant est expérimenté 
par le Département qui assure 
l’entretien et la sécurité de 
1 500 km de voirie. Ses 90 agents 
sont mobilisés de novembre 
à février, 24h sur 24 et 7 jours 
sur 7, dans le cadre du dispositif 
de viabilité hivernale.Offrir aux jeunes collégiens de bonnes conditions pour appren-

dre, c’est l’une des missions du Département. En Essonne, huit 
nouveaux établissements vont sortir de terre dans les années 
à venir. La construction de trois d’entre eux à Fleury-Mérogis, 
Gif-sur-Yvette et Wissous a d’ores et déjà été actée par les élus 
départementaux, alors qu’à Massy un nouvel établissement est 
lancé. « Nous anticipons la croissance démographique », sou-
ligne Jérôme Bérenger, vice-président en charge du secteur. 
Le Département investit plus de 34 millions d’euros dans le fu-
tur établissement de Fleury qui sera fréquenté par 800 élèves. 
600 à 800 élèves suivront les cours au collège de Gif qui com-
prendra une unité centrale de production pour 5 000 repas par 
jour. Idem pour le futur collège de Wissous à la capacité d’accueil 
de 800 élèves. Budget prévisionnel pour chacun de ces deux 
collèges : environ 42 millions d’euros.

4 nouveaux collèges

26,2 M€
C’est la somme que le Département
a consacrée en 2021 au renouvellement, 
à l’aménagement et à l’entretien 
courant de ses 1 500 km de routes, 
y compris leur traitement en période 
hivernale (salage, déneigement…).

Des commissions «menus» sont organisées dans chaque collège. 
Elles sont l’occasion d’associer les équipes de la restauration scolaire, 
des agents du Département, les élèves, leurs parents et les professeurs 
volontaires. N’hésitez pas à y participer si vous êtes disponible. Une fois établis, 
ces menus sont corrigés si nécessaire et validés par une diététicienne, afin 
que les plats servis aux demi-pensionnaires soient équilibrés. Le Département 
travaille avec divers fournisseurs sélectionnés pour leurs produits de qualité : 
bio, label rouge, pêche durable et aussi une gamme de produits 100 % locaux. 
Pour les cuissons des viandes et des poissons, les obligations sanitaires 
imposées aux restaurants de collectivités sont appliquées.

« Mon fi ls qui est en 6e déjeune à la cantine 
le midi. Comment les repas sont-ils préparés ? »

La 
question

Recherche familles 
d’accueil
Chargé de l’Aide sociale à l’enfance 
(Ase), le Département recherche 
des assistants familiaux. Leur rôle est 
d’accueillir chez eux un ou plusieurs 
enfants dont les parents se trouvent 
en incapacité temporaire d’en assumer 
la garde. Après avoir obtenu un
agrément, ces agents départementaux 
ont droit à des formations.

essonne.fr 
0 800 660 400 
(service et appel gratuits)

La précarité n’est pas une fatalité. Un leitmotiv qui se traduit en actes 
en Essonne. En 2020, le Département a ouvert, à la Maison de l’Essonne 
à Brétigny, un espace emploi insertion où des coachs remobilisent 
les bénéficiaires du RSA. Ces derniers peuvent chercher un emploi 
sur Job91.fr, une plateforme numérique lancée par le Département en 
novembre 2021. « En 2022, les Essonniens en cours d’insertion vont pouvoir 
bénéficier d’un micro-crédit solidaire destiné à simplifier leurs déplacements », 
indique Martine Cinosi Girard, conseillère déléguée en charge du handicap. 
Ce prêt pourra financer une formation au permis de conduire, l’achat 
d’un véhicule… Ces dispositifs figurent au programme de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté menée conjointement 
par l’État et les territoires.

Des actions pour rebondir

Une chaussée déformée par les nids de poule. Certains ponts qui montrent 
des signes de faiblesse. La RN 6 entre Villeneuve-Saint-Georges et la Croix 
de Villeroy est dans un état déplorable. Depuis des années, le Département 
propose à l’État - censé entretenir cette nationale - de récupérer cette por-
tion qui traverse le nord-est de l’Essonne pour la gérer. Les négociations ont 
traîné. « En cas de rétrocession, l’État doit remettre en état la route ou don-
ner l’argent pour le faire au Département. Nous n’étions pas d’accord sur la 
somme. L’État voulait nous donner 3 millions d’euros. Nous avons négocié 
âprement et obtenu 7 millions d’euros », annonce François Durovray, président 
du Département. « On voit enfin le bout du tunnel. L’accord avec l’État est im-
minent. Il sera soumis au vote des élus départementaux en décembre », com-
plète Sophie Rigault, vice-présidente en charge de la voirie. Concrètement, 
à partir du 1er avril 2022 (et ce n’est pas un poisson d’avril), le Département 
devrait pouvoir engager les premiers travaux. Un plan quinquennal de réno-
vation sera établi prenant en compte les problématiques de ce tronçon de 
9,5 km fréquenté par 54 000 véhicules chaque jour.

RN 6, enfi n le bout du tunnel

essonne.fr

 LA RÉUSSITE éducative 
 constitue l’une des priorités 
 du Département. 

 XXXXX 
xxxxxxxx. 
 LANCEMENT en novembre de Job91.fr, la plateforme numérique 
 qui met en relation bénéficiaires du RSA et employeurs. 

 DEPUIS DES ANNÉES, le Département invite les habitants à nettoyer la RN 6 
 tant elle est sale. En 2021, ils ont récolté 7,3 tonnes de déchets en quelques heures. 

 pourquoi 
 pas vous ?



INNOVATION

Paris-Saclay dans la course 
contre la Covid-19

Après les vaccins, les médicaments 
constituent une arme complémentaire 
contre la Covid-19. « Plutôt que de lancer 
une multitu de d’essais cliniques, longs 
et parfois peu concluants, il est naturel 
de s’intéresser aux médicaments qui 
existent déjà », avance Émilie Chouze-
noux, membre de l’équipe OPIS (Inria, 
CentraleSupélec) à l’université de Pa-
ris-Saclay. Associés à l’équipe de cher-
cheurs dirigée par le docteur Angshul 
Majumdar, à l’Indraprastha Institute of 
Information Technology (IIIT) de Delhi, 
les chercheurs essonniens ont mis au 
point un nouvel outil.
Vastes banques de données.« Nous uti-

lisons la puissance de l’intelligence arti-
ficielle pour croiser les vastes banques 
de données de séquences génétiques 
de virus connus et de médicaments déjà 
utilisés, détaille Émilie Chouzenoux. Le 
but ? Identifier, en amont, le traitement 
antiviral dont l’efficacité est probable et 
ainsi mieux cibler les essais cliniques. » 
Le principe qui gouverne ces calculs est 
semblable à celui des algorithmes des 
systèmes de recommandations utilisés 
dans de nombreux sites Internet basés 
sur l’analyse des préférences et usages.
Prises en charges personnalisées. Le 
modèle développé par OPIS et IIIT Delhi 
est prometteur : parmi les six molécules 

sélectionnées par l’outil, quatre ont été 
ou sont toujours en essais cliniques* 
afin de trouver un médicament contre 
la Covid-19. Dans leur élan, les équipes 
d’OPIS ont mis au point un autre dispo-
sitif d’intelligence artificielle, cette fois-
ci pour établir un score de gravité des 
malades atteints de la Covid-19 dès le 
diagnostic. « Cela pourrait améliorer leur 
taux de réussite des traitements avec 
des prises en charges personnalisées », 
conclut la scientifique.

Une équipe de chercheurs de l’université Paris-Saclay a développé  
un outil d’intelligence artificielle pour accélérer la course aux traitements 

thérapeutiques contre la Covid-19, alors que l’épidémie regagne du terrain. 

opis-inria.eu 
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La plateforme qui met en relation
 employeurs  et  bénéficiaires du RSA  

Le site pour l’emploi
en Essonne

Nouveau !

Job91.fr
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*  Remdesivir, Ribavirine, Sofosbuvir, Umifenovir.

thérapeutiques ont été 
associés et analysés  

par l’intelligence  
artificielle créée  

par les chercheurs de 
l’université Paris-Saclay 

et de l’Indraprastha 
Institute of Information 

Technology de Delhi.

40 virus et  
115 molécules  
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GRAND FORMAT

Le Département  
au chevet de la santé
Face à la pénurie de médecins qui touche toute la France,  
le Département de l’Essonne déploie des mesures concrètes  
depuis 2015, alors que cette compétence relève de l'État : aides  
à l’installation de médecins, bourses pour les jeunes internes,  
équipements de télémédecine et soutien à la création  
de maisons de santé. Reportage à Angerville.

Une dizaine de personnes patientent dans la salle  
d’attente de la maison de santé d’Angerville ce jeudi  
matin. Des femmes, des hommes, des personnes 
âgées, des mères avec enfant… C’est le cas de Pau-
line venue avec sa petite Alizée, 19 mois.  « J’habite à  
40 minutes mais c’est dur de trouver un médecin plus 
près, alors quand on en a un, on veut le garder ! » Mélina 
aussi a parcouru 25 km pour voir son médecin traitant, 
le docteur Sobh, installé depuis 2020 dans cette mai-
son de santé construite avec le soutien du Départe-
ment. Il partage ces locaux avec 3 autres généralistes, 
9 infirmiers, 3 kinésithérapeutes, 2 chirurgiens-den-

tistes, un ostéopathe et un pédicure-podologue. « C’est 
mieux d’être en groupe, pour les remplacements par 
exemple. Je fais aussi beaucoup de consultations en 
vidéo, surtout depuis le Covid », déclare-t-il en montrant 
sa webcam. Côté patients, une maison de santé est  
un moyen de trouver plus facilement un médecin 
à proximité, pour un suivi régulier, comme Michel,  
Angervillois de naissance et qui vient tous les trois 
mois renouveler son ordonnance, ou pour une ur-
gence, comme Marlay : « Je me suis brûlé au doigt sur 
mon lieu de travail. Comme il n’y a pas d’hôpital dans 
les parages, je suis venu me faire examiner ici. » 

 CONSULTATION  
 à la maison de santé d'Angerville.

84%
des Essonniens
déclarent avoir  
du mal à trouver 
un médecin  
généraliste

Le  
sondage

     Les maisons de santé pluri-professionnelles et la télémédecine sont deux axes forts  
de la politique santé 2019-2023 du Département, qui a pour ambition de lutter contre  
la désertification médicale et améliorer l’accès aux soins. Le futur hôpital implanté  
à l’horizon 2023 sur le Plateau de Saclay y contribuera. Dès aujourd’hui, nous encourageons  
le déploiement d’une dizaine de centres de télémédecine, afin de garantir un premier maillage 
homogène du territoire. Nous nous mobilisons aussi pour le maintien d’une offre de soins  
dans les hôpitaux de Longjumeau et de Juvisy et pour que les urgences à Arpajon soient  
maintenues. Nous plaidons également pour que le centre hospitalier sud francilien 
d’Évry-Courcouronnes / Corbeil devienne un CHU (centre hospitalier universitaire).

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

LA PAROLE À...
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À 26 ans, Margaux Gryson est encore étudiante mais reçoit 
déjà des patients, ausculte, examine, établit des diagnos-
tics et prescrit des soins… En bref, elle assure toutes les 
missions d’un médecin généraliste, même s’il lui manque 
encore une dernière étape pour l’être sur le papier : « J’ai 
trois ans pour soutenir ma thèse après la fin de mon in-
ternat », explique-t-elle. Son internat, elle l’a terminé ici, à 
la maison médicale du Cerisier à Longjumeau où elle est à 
présent médecin remplaçante et où elle compte s’installer 
une fois son diplôme en poche. Un parcours du combat-
tant qu’elle aura bouclé avec une bourse départementale 
de 9 900 euros sur deux ans, destinée à favoriser l’installa-
tion de jeunes médecins en Essonne et à lutter contre les 
déserts médicaux. En échange, Margaux s’est engagée à 
exercer cinq ans sur le territoire essonnien. « Il est probable 
que je reste plus longtemps que la durée minimale », confie-
t-elle. Le Département a aussi aidé une quinzaine de mé-
decins déjà diplômés à ouvrir ou à équiper leur cabinet, à 
l’image d’Alexandru Aiordachioaie, arrivé en France en 2013 
et aujourd’hui médecin à Boutigny-sur-Essonne. « À la cam-
pagne, la notion de médecin de famille, basée sur le lien 
humain, l’écoute et l’accompagnement des patients, prend 
tout son sens », apprécie-t-il.

GRAND FORMAT

 MARGAUX GRYSON, étudiante en médecine,  
 a bénéficié d’une bourse départementale  
 en échange de cinq ans d’exercice en Essonne. 

Après celle installée à la Maison départementale de l’habitat à Évry-Courcou-
ronnes, le Département a ouvert cet été une deuxième cabine de télémédecine  
à la Maison de l’Essonne de Brétigny-sur-Orge. Prenez rendez-vous, asseyez-vous 
à l’intérieur, insérez votre carte Vitale et un médecin apparaît alors à l’écran. 
Après une série de questions-réponses sur le motif de la consultation, celui-ci 
va vous guider pour prendre les mesures nécessaires au diagnostic grâce à des 
instruments connectés : balance, toise avec laser, tensiomètre, thermomètre, sté-
thoscope, otoscope (pour les oreilles), dermatoscope (peau), oxymètre (pouls), 
voire électrocardiogramme, audiogramme et tests visuels. À la fin de la télécon-
sultation, prise en charge par la Sécurité sociale, le médecin peut délivrer une 
ordonnance directement imprimée dans la cabine. Plusieurs communes et mai-
sons de santé souhaitent elles aussi s’équiper en matériel de télémédecine. Le 
Département va subventionner ces équipements (cabines mais aussi chariots et 
mallettes pour des téléconsultations au domicile des patients) à hauteur de 20 %  
et à un montant maximum de 20 000 euros, en complément des aides de la  
Région.

Une difficulté pour  
voir un médecin ?

Prendre rendez-vous sur imedians.com  
ou par téléphone au 01 70 81 49 46 avec le code CDE091.

maisons de santé ont été créées 
en Essonne avec le soutien  
du Département depuis 2015. 
Elles regroupent des équipes  
de professionnels qui  
se partagent locaux et patients. 
Ici, une séance de kiné à la  
maison de santé de Pussay.

16

La bourse et la vie

Les professionnels  
de la Protection maternelle et 
infantile (PMI) du Département 
assurent les bilans de santé  
des enfants en école maternelle.  
Ils réalisent également, en centre 
de PMI, le suivi de grossesse  
des futures mamans, puis  
des bébés après la naissance :  
pesée, suivi de croissance,  
vaccinations… 77 % des petits 
Essonniens de 0 à 1 ans ont  
ainsi rencontré une puéricultrice  
ou un médecin de PMI au moins 
une fois en 2021.

Le  
saviez- 
vous

essonne.fr 
En ligne, la liste des PMI.
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Seul éleveur d’escargots  
bio de la région

Son sac aide les étudiants 

Il était une bergère…  Dernier héros de la Seconde 
Guerre mondiale

Félix et Hélix ne sont pas les personnages d’un célèbre village 
gaulois. Le nom désigne l’unique élevage d’escargots labelli-
sé bio en Île-de-France. « Tout est parti d’une discussion entre 
amis qui sont amateurs des escargots de Bourgogne, détaille 
Louis Albert, 23 ans, étudiant en quatrième année d’école de 
commerce et 'père' de Félix et Hélix. Mais quelques clics plus 
tard, je découvre que 95 % des escargots dits de Bourgogne 
proviennent d’Europe de l’Est et de Turquie. » Un comble pour 
l’un des symboles de la gastronomie française. Son élevage, 
installé dans le jardin de ses parents à Arrancourt, est dif-
férent, forcément. « Il est certifié bio, extensif, soucieux de 
l’environnement et du bien-être animal. Mon cheptel compte 
100 000 gastéropodes », poursuit Louis Albert. Rien d’étonnant 
à ce que Félix et Hélix adhère à la charte Made in Essonne, 
d’Essonne Tourisme, pour la promotion des savoir-faire lo-
caux. Les recettes, elles, sont préparées en lien avec un chef. 
Au menu par exemple, des escargots dans des biscuits au fro-
ment ou dans des mini-bouchées feuilletées au beurre. Autant 
d’idées gourmandes et locales à l’approche des fêtes de Noël. 
« Nos produits sont vendus aux restaurants gastronomiques, 
directement à l’élevage, à Arrancourt, ou dans notre réseau de 
revendeurs en circuit-court », conclut le jeune entrepreneur.

Le rituel est immuable. Chaque semaine, 220 étudiants récu-
pèrent un sac rempli de lait, de pâtes, de conserves, de savon 
et de protections hygiéniques. Un coup de pouce salvateur 
pour ces jeunes frappés par la crise sanitaire liée au Covid-19. 
Amandine Dkolaire-Marino, maman de trois enfants, a fondé 
l’association Le sac solidaire étudiant Val d'Essonne en février 
2021. « C’est en regardant un reportage où des étudiants atten-
daient leur panier repas dans le froid que l’idée m’est venue», 
explique-t-elle. Un rapide message sur les réseaux sociaux et 
les premiers dons affluent. « On a commencé par ma com-
mune à Champcueil. Nous avons aujourd’hui une douzaine 
de points de collecte. » Les sacs sont ensuite distribués à 
l'université d'Évry, l'IUT de Brétigny et d’autres établissements 
d’enseignement supérieur. L’aventure de cette trentenaire ne 
s’arrête pas là. La future cheffe cuisinière à domicile a inaugu-
ré en octobre une épicerie solidaire à Soisy-sur-École destinée 
aux étudiants mais aussi aux seniors en situation de précarité. 
« Je ne pensais pas que mon appel à la solidarité prendrait une 
telle ampleur », s’étonne encore Amandine Dkolaire-Marino qui 
a, par ailleurs, créé une cagnotte en ligne* pour acheter un ca-
mion et faciliter les distributions de sacs. 

Bien avant la crise sanitaire et ses différents confinements, 
Sandrine Durgeau a changé de vie. Du tout au tout. « Mes 
années de bureau à temps plein me semblent bien loin, 
précise cette archéologue de formation. Il y a trois ans, j’ai 
eu la chance de pouvoir m’installer dans la ferme de mon 
conjoint, située en partie dans le Loiret mais aussi en Es-
sonne, à Angerville. » Elle crée alors la Ferme des P’tits  
bergers. Son activité repose sur une matière aujourd’hui ou-
bliée : la laine… qui provient de ses compagnons à quatre 
pattes, trente chèvres angora et trente moutons shetland, 
qu’elle élève. Le fameux mohair des chèvres angora est ain-
si transformé en pelotes, pulls, chaussettes, des produits 
vendus à la boutique de sa ferme. « C’est important pour 
moi de rester ancrée dans le département », raconte la jeune 
bergère qui a signé la charte Made in Essonne portée par 
Essonne Tourisme. C’est donc à Angerville qu’elle envisage 
de créer un atelier de transformation de la laine. Sandrine 
Durgeau accueille aussi les Essonniens à la ferme. Chacun 
peut ainsi passer un moment dans les pâtures, découvrir 
son élevage, ses techniques de transformation de la laine 
et ses produits qui feront de confortables cadeaux de Noël. 

L'Essonne, plus particulièrement la ville de Saint-Chéron, 
pleure l’un de ses maires. La France l’un de ses héros. Hu-
bert Germain, dernier Compagnon de la Libération, s’est 
éteint le 12 octobre à l’âge de 101 ans. Une page d’histoire 
se tourne. Dès 1940 alors qu’il n’a que 20 ans, le jeune étu-
diant qui prépare le concours de l’École navale rejoint le gé-
néral de Gaulle à Londres. Il est l’un des premiers à rallier 
les Forces françaises libres. Après de nombreux combats, 
Hubert Germain participe au débarquement en Provence 
en 1944. Démobilisé en 1946, il s’installe en Seine-et-Oise et 
devient maire de Saint-Chéron de 1953 à 1965. Un édile en-
gagé en faveur de la jeunesse notamment, qui a beaucoup  
apporté à la commune. Il sera ensuite député de Paris, puis  
ministre de Georges Pompidou. Un parcours d’exception 
pour un être hors norme. D’une modestie à toute épreuve, le 
héros n’aimait ni les hommages, ni les honneurs. Il n’y aura 
cependant pas échappé. Dernier représentant des 1 038 Com-
pagnons de la Libération, Hubert Germain a été inhumé au 
Mont-Valérien le 11 novembre lors d’une cérémonie présidée 
par Emmanuel Macron. L’Essonne n’oubliera pas ce héros et 
ses frères d’armes : le Département a signé une convention 
avec l’Ordre de la Libération pour faire vivre leur mémoire dans 
les collèges.

 Sandrine Durgeau  Hubert Germain     

 Louis Albert  Amandine Dkolaire-Marino 

fermedesptitsbergers.fr

Le sac solidaire étudiant val d’Essonne

À L'HONNEUR

J’ADORE LE

MADE IN 
ESSONNE

#essonnetourisme

J’ADORE LE

MADE IN 
ESSONNE

#essonnetourisme

*  www.paypal.com/paypalme/lesacsolidaireetudia? 
country.x=FR&locale.x=fr_FR
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Il y a sept ans, Esther, 18 ans, entrait 
en 6e au collège Dunoyer de Segonzac 
à Boussy-Saint-Antoine. Aujourd’hui, la 
revoilà dans son ancien collège, mais 
cette fois, de l’autre côté du pupitre. Sa 
mission : distribuer à chaque élève de 
6e un ordinateur portable, avec un petit 
discours explicatif. « Nous allons vous 
remettre un ordinateur du Département 
que vous allez avoir de la 6e à la 3e, dé-
clare la jeune fille d’une voix assurée. Il 
va falloir en prendre soin et bien suivre 
les instructions données dans le guide 
pratique à partir de la page 17. »  Comme 
beaucoup d’autres jeunes Essonniens, 
Esther effectuait ce jour-là une mission 
d’engagement citoyen dans le cadre du 
dispositif Tremplin citoyen, dont les de-
mandes se font désormais en ligne. 

40 heures d'engagement = 400 euros 
pour un projet. « C’étaient mes dernières 
heures sur les 40 à réaliser, nous confie 
la jeune fille. En tant qu’ancienne gym-
naste, j’ai aussi entraîné des enfants du 
club de gym de la ville. » En échange de 
ces coups de main ponctuels, elle va 
toucher 400 euros qui serviront à finan-
cer un projet d’autonomie. Pour Esther, 
qui vient de démarrer un BTS esthé-
tique en alternance, ce sera le permis de 
conduire. « J’en aurais besoin tous les 
jours pour me déplacer sans solliciter 
mes parents. » Tremplin citoyen est l’un 
des nombreux outils mis en place par 
le Département pour développer l’auto-
nomie et la conscience citoyenne des 
jeunes Essonniens (cf. ci-contre) dans 
le cadre de sa politique jeunesse, tout 

comme La boussole des jeunes de l'Es-
sonne qui met en relation les 15-30 ans 
avec des professionnels sur les ques-
tions de logement, emploi, formation, 
santé et bien-être. 
Consultation des 12-25 ans. Cette poli-
ti  que va être revue lors des Assises de 
la jeunes se pour correspondre au mieux 
à leurs attentes. Première étape : la con-
sul   ta tion des 12-25 ans via un question-
naire en ligne qui a été diffusé sur les 
réseaux sociaux et lors de micro-trot-
toirs entre mi-octobre et fin novembre. 
Des ateliers de concertation seront en-
suite menés à partir du 17 janvier dans 
différentes villes du département.

Cap sur l’autonomie !

 DISTRIBUTION D’ORDINATEURS à des élèves 
 de 6e par des jeunes en Tremplin Citoyen. 

    Je pense que c’est une bonne idée de donner la parole aux jeunes sur 
les sujets importants. Ma principale préoccupation en ce moment, ce sont 
les transports et le prix de l’essence qui explose. Ce serait bien d’être aidés 
à ce niveau-là et aussi quand on cherche un stage, une alternance ou un 
emploi. J’ai découvert les dispositifs jeunesse du Département comme le 
Tremplin citoyen ou la Boussole des jeunes sur Twitter. Globalement, je me 
sens très bien dans ma vie en Essonne, entre mes études, mon travail, mes 
loisirs, mes rapports avec mes proches… Mais il y a toujours une marge 
de progression ! J’espère que les jeunes Essonniens vont participer mas-
sivement à ces Assises et s’exprimer eux aussi, ce sera peut-être le moyen 
d’être plus entendus, surtout à l’approche des élections.

Florian, 21 ans, étudiant en alternance

Des outils pour bâtir son avenir

 Le Département embauche 
 des apprentis en alternance 
 et accueille des élèves de 3e 
 pour leur stage d’observation. 

 Avec le Tremplin Citoyen, les jeunes peuvent 
 financer notamment une partie du permis 
 de conduire ou du matériel pour leurs études 
 en échange de 40 heures d’engagement citoyen. 

 Jardiniers, agents d’accueil, secrétariat… 
 Le Département propose des jobs d’été 
 d’un à deux mois aux étudiants essonniens. 

 Des collèges restent ouverts l’été dans le cadre 
 des dispositifs Vacances apprenantes 
 et Été jeunes. Au programme, du soutien 
 scolaire et des activités éducatives. 
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Rendez-vous nature
Vous avez envie de connaître les bienfaits des plantes ? 
Un atelier sur les huiles essentielles vous est proposé 
le 18 décembre au domaine de Montauger à Lisses. 
Vous adorez les grenouilles ? Rendez-vous le 29 janvier 
à Ormoy-la-Rivière pour les sauver en installant un crapaudrome.
Vous êtes fasciné par la préhistoire ? Ne ratez pas, le 15 janvier 
au Domaine de Chamarande, une conférence sur la présence 
des requins et dugongs en Essonne il y a trente millions 
d’années. « Toute l’année, le Département propose aux 
Essonniens des animations nature gratuites pour qu’ils aient 
à cœur de nous aider à préserver l’environnement », rappelle 
Nicolas Méary, vice-président en charge de la biodiversité.

Des matelas ou des meubles laissés en bas d’un immeuble 
alors que ce n’est pas jour de vide-grenier. Pour lutter contre 
ces incivilités qui dégradent le cadre de vie et polluent, 
le Département apporte son concours fi nancier aux villes 
de Morangis et Corbeil-Essonnes afi n qu’elles s’équipent 
en caméras de surveillance fi xes et nomades.

Lutter contre les dépôts sauvages

Canards, oies, hérons, mais aussi cormo-
rans et blongios nains plus rares en Île-de-
France… 255 espèces d’oiseaux évoluent 
dans la réserve naturelle des étangs de 
Saclay. Des spécimens à voir de près, de-
puis le nouvel observatoire ornithologique 
construit avec le soutien du Département. 
Proche d’un terrain militaire, cet équipement 
qui ressemble à un nid de taille XXL est uni-
quement accessible en groupe et accompa-
gné.

Un nid XXL

À bonne école…
L’association montgeronnaise France Uni-
versité Butembo vient en aide aux enfants 
des rues de cette ville située dans une pro-
vince de l’Est de la République démocra-
tique du Congo. Comment ? En cofinançant 
la construction de salles de classe, une 
impérieuse nécessité, les écoles étant sur-
chargées. Les populations alentours se ré-
fugient là, fuyant la terreur semée par des 
bandes armées. Les enfants, livrés à eux-
mêmes, errent. Le Département apporte 
son concours à l’association, un soutien qui 
a déjà permis la construction de plusieurs 
salles de cours.

Des grandes baies vitrées qui inondent les pièces de lumière. Des tuiles 
en terre cuite sur les façades. Résolument contemporaine, la nouvelle 
médiathèque Jean-de-La-Fontaine - l’auteur célèbre ses 400 ans cette 
année - a fière allure. Situé au milieu du parc de la Fontaine Cornaille 
à Quincy-sous-Sénart, cet équipement a reçu le soutien du Départe-
ment. Des travaux soumis au référentiel « construire et subventionner 
durable », comme ceux du futur groupe scolaire à Juvisy-sur-Orge qui 
ouvrira en septembre 2023. « Nous sommes le premier partenaire des 
communes », rappelle Michel Bournat, vice-président en charge des 
partenariats avec les territoires. À Bouville, les réseaux vont bientôt 
être enfouis, là encore avec l’aide du Département. En 2023, les jeunes 
disposeront d’un city stade ; le bar-tabac-restaurant-dépôt de pain, 
seul commerce du village et propriété de la commune sera agrandi. 
Idem pour la salle polyvalente à Moigny-sur-École. 

Premier partenaire 
des communes  

C’est la somme que le Département 
a versée en 2021 aux antennes essonniennes 

de la Croix-Rouge, des Restos du Cœur, 
du Secours populaire et de la Société 

de Saint-Vincent-de-Paul. Particulièrement 
sollicitées pendant la crise sanitaire liée 

au Covid-19, ces quatre grandes associations 
de solidarité qui viennent en aide aux plus 

précaires ont enregistré, en 2020, une hausse 
de leurs inscriptions de 30 à 40 %. 

675 000 €

Devenez consom’acteurs en adhérant 
à Fleurs de Cocagne, une structure 

d’insertion par l’activité économique 
implantée à Avrainville. Cette association 

soutenue par le Département vend 
chaque semaine des paniers de légumes 
bio cultivés et récoltés par des personnes 
en insertion. Ces dernières confectionnent 
aussi des bouquets de fleurs bio - fraîches 

en été et séchées en hiver - qu’elles 
produisent. Ici, les mains dans la terre, 
on se ressource, on retrouve confiance 
en soi et on rebondit. 60 % des salariées 

passées par l’association - surtout 
des femmes - ont retrouvé un emploi 
durable ou suivi une formation. Fleurs 
de Cocagne propose aussi des ateliers 
de création de bouquet. Le prochain est 

prévu le 29 janvier. Une bonne idée cadeau 
à l’approche de Noël. 

Dites-le avec 
des fl eurs !

À JUVISY-SUR-ORGE, ce futur groupe scolaire bénéficie 
 d’une enveloppe départementale d’1 M €. 

LE 16 JANVIER, participez 
 au comptage des oiseaux 
 dans les marais des basses 
 vallées de l’Essonne 
 autour d’Écharcon.

https://wecandoo.fr/atelier/essonne-
journee-horticulteur-carole-clementine
fleuriste@fleurs-bio.fr et 01 60 82 94 96

essonne.fr
En ligne, le programme complet.
Animations sur réservation au 01 60 91 97 34

saclay.fr

https://fubfrance.blogspot.com/p/news.html

     Le Département accompagne 
les chantiers qui contribuent 
à revitaliser les villages et 
améliorent le quotidien 
des habitants.

Guy Crosnier,
président délégué 
en charge de la ruralité
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Du luxe sur un Plateau
Le géant français du luxe LVMH  
va créer un centre de recherche  
et d’innovation mondial dédié au 
luxe durable et digital sur le Plateau 
de Saclay. Un choix qui « traduit la 
volonté du groupe de s'implanter au 
cœur d'un écosystème de recherche 
particulièrement riche et dynamique », 
aux côtés du CEA et de l’université 
Paris-Saclay.

L’Essonne en bouteille
Après le succès de sa brasserie  
Parisis à Épinay-sous-Sénart, Éric 
Esnault a lancé en 2017 une distillerie 
artisanale, la Fabrique à Alcools  

Du traditionnel Cluedo aux escape games à domicile, 
l’application mobile Le Grenier Ludique propose des 
dizaines de milliers de jeux de société de seconde 
main, à la vente ou la location directement chez vos 
voisins ! Cette plateforme de petites annonces unique 
en France a été lancée par deux jeunes entrepreneurs 
de Bondoufle, Marine Sanchez et Robin Rousset.

Votre jeu en un clic !

Plus de trente ans après les premières annonces, la 
résor  ption du plus gros nœud routier de l’Essonne a  
commencé au Ring des Ulis. « Quand j’ai été élu en 2015, 
ce dossier était sur le haut de la pile, mais son financement 
n’était pas bouclé », raconte François Durovray, président 
du Dépar tement. Ses 44 millions d’euros sont financés 
à 60 % par le Département, maître d’ouvrage, 20 % par la  
Région et 20 % par l’État.
Un chantier assez complexe. Objectif du projet : flui-
di  fier et sécuriser les déplacements sur cet axe réputé 
dangereux. Pour limiter au maximum les impacts sur le 
trafic, de nouvelles bretelles remplacent simultanément 
celles détruites.
Réduire les nuisances. Certaines portions de route sont 
réduites afin de permettre le passage des engins de 
chantier et d’assurer la sécurité des ouvriers. La RD 446 
est également dévoyée depuis la mi-novembre pour une 
durée de sept à huit mois. Enfin, un nouvel échangeur 
au sud permettra tous les échanges avec la N 118 en 
allégeant le Ring, consacré aux dessertes locales. La fin 
du chantier est prévue pour 2024. Le projet intègre une 
compensation environnementale suite au déboisement 
grâce à la réhabilitation du site des Cents Arpents, futur 
lieu de promenade et Espace naturel sensible.

Le chantier du Ring 
des Ulis est en route

Nouvelle étape dans le projet de T Zen 4,  
la future ligne de bus électriques qui  
remplacera la ligne 402 entre Viry-Chatillon  
et Corbeil-Essonnes. La construction du centre 
opérationnel des futurs bus a  commencé  
cet automne rue Émile Zola à Corbeil-Essonnes, 
à proximité du terminus de la ligne, et devrait 
durer un peu plus d’un an. Cet atelier-garage 
assurera l’entretien, le nettoyage, la recharge  
et le stationnement des bus, dans une démarche 
de haute qualité environnementale : toiture  
végétalisée, usage de l’eau en circuit fermé, 
basse consommation d’énergie… En parallèle,  
les travaux de réorganisation des réseaux  
souterrains se poursuivent au sein des cinq  
communes traversées par la future ligne : 
Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis,  
Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes.  
L’aménagement des voies dédiées au T Zen 4 
et de ses 30 stations pourra ensuite démarrer, 
avec une mise en service envisagée au second 
semestre 2023.

lafabriqueaalcools.com

lasavonneriedugatinais.fr

legrenierludique.fr

tzen4.iledefrance-mobilites.fr

 LE FUTUR TZen 4. 

Le T Zen 4  
en bonne voie

à Pecqueuse avec son ami Christophe 
Astorri : vodka, gin, rhums arrangés et 
depuis peu, whiskies. Avec des ma-
tières premières le plus essonniennes 
possibles : safran, pommes, poires  
ou encore menthe. À consommer 
avec modération cependant.

Des savons-maison  
pour votre peau
Au chapitre local, Géraldine Mollé 
innove elle aussi depuis deux ans en 
produisant des savons à la menthe 
poivrée ou au lavandin de Milly- 
la- Forêt, au miel du Gâtinais ou  
au safran d’Étampes. Ces produits  

qui sentent l’Essonne à plein nez  
sont disponibles sur le site  
de La Savonnerie du Gâtinais  
et auprès de revendeurs locaux.

Le climat à la loupe de l’X
Le site instrumental de recherche par 
télédétection atmosphérique (Sirta) a 
été agrandi et installé dans des locaux 
flambants neufs de l’École polytechnique. 
Grâce à de nouveaux instruments  
de mesure de haute technologie,  
cet observatoire permettra de mieux 
comprendre et prévoir les canicules  
et pics de pollution. Il sera aussi  
en partie ouvert au grand public.

En bref

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

     La question des  
circulations douces sera  
plus largement étudiée  
d’ici la fin de l’année.
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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.

Actions sociales et santé, gestion des collèges, actions culturelles  
et sportives, développement des territoires et des infrastructures,  
transition écologique, sur tous les champs de compétence départe-
mentaux la réduction des inégalités au sein du territoire essonnien 
devrait être le premier objectif de notre Assemblée.

Malgré la reprise économique les conséquences de la crise sanitaire 
ont accéléré ce phénomène d’inégalités mais qu’on ne s’y trompe pas, 
c’est la réforme du financement des collectivités qui augmente consi-
dérablement la vulnérabilité des départements, pas la pandémie !

Le Département est sans doute la collectivité locale la plus fragili-
sée par le désengagement global de l’État et ce sont les collectivités 
comme la nôtre qui vont devoir assumer financièrement en limitant 
les dépenses sociales ou la masse salariale.

Le manque de fonctionnaires et d’agents dans les collèges ou le  
secteur social est criant, leur rôle est pourtant central dans la mise  
en œuvre des services publics de proximité ainsi que les missions  
indispensables, voire vitales, du département.

La croissance démographique de l’Essonne n’est plus en phase avec 
les concours financiers de l’État qui ne joue plus son rôle protecteur. 
Une situation anxiogène qui n'est pas sans conséquences pour tous 
nos habitants et nos habitantes, notamment les plus fragiles !

À l’heure où les Élu.es de la majorité départementale désignent le  
candidat ou la candidate qui les représentera aux prochaines  
élections présidentielles, auront-ils vraiment le choix de porter les  
intérêts de notre collectivité et des Essonnien.nes ?

Pleinement engagée dans la lutte contre la déserti-
fication médicale depuis 2015, notre majorité a mis  
en place de nombreuses mesures pour attirer les 
professionnels de santé en Essonne et pour faciliter  
l’accès aux soins des Essonniens.
•  Aides individuelles à l’installation des professionnels 

de santé (une quinzaine de professionnels déjà sou-
tenus) ;

•  Bourses d’étude aux internes de médecine générale 
s’engageant à exercer cinq ans en Essonne à l’issue 
de leur cursus ;

•  Soutien à la réalisation de maisons de santé :  
16 structures aidées pour un montant de près de  
5 millions d’euros entre 2015 et 2021 ;

•  Achat de cabines de téléconsultation sur deux sites 
départementaux : Maison de l’Habitat (MDH) à 
Évry-Courcouronnes et Maison de l’Essonne (MDE) 
de Brétigny-sur-Orge.

En complément des aides de la Région, le Départe-
ment subventionnera dorénavant à hauteur de 20 % 
des dépenses (avec un montant de subvention maxi-
mum de 20 000 euros), les communes et les EPCI qui 
souhaitent installer un équipement de télémédecine 
mobile ou non mobile sur leurs territoires. Notre ob-
jectif est d’encourager le déploiement d’une dizaine  
de centres supplémentaires en Essonne.

Après avoir été primé en 2016 pour son “Pack Sortie 
RSA” qui accompagnait les bénéficiaires du RSA à  
retrouver un emploi et la création de l’Espace emploi  
insertion de la Maison de l’Essonne de Brétigny -sur-
Orge, le Département est une nouvelle fois au rendez-
vous pour aider les Essonniens en difficulté à renouer 
avec la vie active.

Pour faire face aux répercussions économiques et  
sociales de la crise sanitaire et permettre de soutenir 
les Essonniens les plus fragiles, notre majorité poursuit 
ses actions concrètes pour favoriser le retour à l’em-
ploi des allocataires avec un outil innovant, Job91.fr, 
dont la presse a largement fait écho.

Les difficultés à retrouver un travail près de chez soi 
représentent un réel frein à l’insertion. Dans le même 
temps, certaines entreprises du territoire peinent à 
recruter faute de recruter des candidats à proximité. 

Ce nouvel outil va contribuer à lever ces difficultés et  
à répondre à la fois aux besoins des demandeurs  
d’emploi et des recruteurs en les mettant directement 
en relation, sans intermédiaires.

Simple d’utilisation, la plateforme Job91.fr s’adresse  
à tous les allocataires du RSA. Elle leur permet de  
trouver par géolocalisation un emploi et aux recruteurs 
de repérer les candidats. Elle met en valeur les aptitu-
des des demandeurs d’emploi et offre aux employeurs 
une visibilité sur les compétences des candidats, en 
adéquation avec leurs besoins.

Après les restrictions de l’an passé dues à la crise  
sanitaire, les fêtes de fin d’année auront certainement 
une saveur particulière. Nous vous souhaitons de  
passer d’heureux moments en famille, auprès de ceux 
qui vous sont chers.

Partenaire du quotidien des jeunes Essonniens, 
le Conseil départemental a ouvert au début de 
novembre, une large concertation publique sur 
les préoccupations et besoins de nos 12-25 ans. 
À l’occasion des Assises de la jeunesse, parents, 
jeunes, professeurs, élus, acteurs économiques, 
sont appelés à co-construire ensemble l’action 
du Département. Nous vous attendons nom-
breux, courant 2022, pour échanger sur vos 
propositions, affiner et façonner nos ambitions 
communes.
Poursuivant nos efforts pour garantir des condi-
tions d’apprentissage de qualité à nos collé-
giens, nous concentrons notre soutien sur nos 
établissements. Nous sommes heureux d’avoir 
augmenté de près de 10 % le budget de fonction-
nement de nos collèges sur l’année 2022, avec 
la perspective de favoriser l’épanouissement de 
nos jeunes.
Pour leur réussite et réduire au maximum l’im-
pact de la crise sanitaire sur nos jeunes, nous 
cherchons sans cesse de nouveaux outils en fa-
veur de l’égalité des chances. Dans le domaine 
de l’emploi, nous avons dédié la plateforme 
Job91 à la mise en relation des recruteurs et 
des bénéficiaires du RSA et l’Espace Emploi  
Insertion, au sein de la Maison de l’Essonne 
à Bretigny-sur-Orge, nouvellement labellisée 
France Service. Nous continuons à expérimen-
ter, innover, porter des projets pour aider les 
jeunes Essonniens à construire leur parcours  
de vie.

Un choix pour l’Essonne ? Accès aux soins pour tous : la majorité  
départementale intensifie son action 

Le Département poursuit ses actions 
concrètes en faveur du retour à l’emploi

La réussite de nos 
jeunes se construit 
ensemble

NATURELLEMENT L'ESSONNE

 Opposition départementale  Majorité 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.

CENTRISTES, INDÉPENDANTS  
ET DIVERS DROITE
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'ESSONNECENTRISTES,  
INDÉPENDANTS  
ET DIVERS DROITE
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SPORTS

Belle moisson de médailles cet automne pour la Force 
Longjumeau Alliance Massy (Flam 91)*. Le plus grand 

club de judo de l’Essonne a raflé deux titres aux  
championnats du monde juniors organisés à Olbia  

en Sardaigne du 6 au 10 octobre : Chloé Devictor 
(- 52 kg), déjà vice-championne d’Europe, a été sacrée  

championne du monde et Francis Damier (- 90 kg) 
champion du monde par équipes. Du 24 octobre  
au 4 novembre, Shirine Boukli (- 48 kg) s’est elle  

aussi hissée sur la plus haute marche du podium aux 
championnats du monde militaires, qui se tenaient 

au dojo de Brétigny-sur-Orge. Reda Seddouki (- 66 kg) 
s’est lui classé 3e en individuel et 1er par équipes, en 

apportant le point victorieux à la France. Par ailleurs, 
au Tournoi de Paris qui a eu lieu exceptionnellement 

mi-octobre, le club a ramené deux médailles de bronze 
avec Shirine Boukli et Walide Khyar (- 66 kg).

À seulement 19 ans, Chadi Baraia a déjà à son actif quatorze 
ans de boxe anglaise, un titre de champion de France, de n° 1 
français… et trois ans d’actions en tant qu’Ambassadeur du 
sport de l’Essonne dans les écoles, les collèges et sur des 
événements. « C’est mon grand frère, par qui j’ai aussi décou-
vert la boxe à l’âge de 5 ans, qui m’a parlé de ce dispositif, 
explique ce Vigneusien profondément attaché à sa ville, à 
son quartier de la Croix Blanche et à son département. J’ai 
tout de suite aimé le concept d’aller parler aux jeunes de 
mon expérience sportive et leur transmettre un message. » 
Son message, c’est ce qu’il a appris avec la boxe, « le côté 
dépassement de soi et défi, l’envie de vaincre et de devenir 
meilleur jour après jour ». Mais aussi l’importance de mener 
de front sport et études comme il l’a toujours fait : « Je veux 
que les jeunes sachent qu’on n’est pas obligé de choisir entre 
le sport et l’avenir. » Son bac en poche, Chadi suit aujourd’hui 
une formation pour devenir éducateur sportif avec un pro-
jet de vie : aider les jeunes en les incitant à faire du sport. 
Sans oublier ses projets sur le ring, « sans griller les étapes » :  
les championnats régionaux, de France et bien sûr, les JO  
de Paris 2024.

La Flam 91 brille  
sur le monde

« Mon projet, c’est  
d’aider les jeunes 
grâce au sport »

ambassadeursdusport.essonne.fr

Un mois  
au grand air
Ils étaient plus de 500, petits  
et grands, à clôturer la première  
édition du Mois des sports de nature  
à l’île de loisirs d’Étampes le 16 octobre. 
Au programme, poney, course  
d’orientation, VTT, BMX, marche  
nordique, pêche sportive,  
randonnée, tir à l’arc, tyrolienne  
ou encore slackline, accrobranche  
et escalade pour les amateurs  
de hauteur… 

Un Rissois brille en Ligue  
des Champions
C’est ce qui s’appelle une entrée fracassante.  
Pour son premier match en Ligue des Champions,  
l’attaquant de l’Ajax Amsterdam Sébastien Haller,  
né à Ris-Orangis et passé par le CS Brétigny, a marqué 
4 buts face au Sporting Lisbonne. Un exploit qu’un  
seul Français, Olivier Giroud, avait réussi avant lui et  
qui l’a propulsé en tête du classement des buteurs  
de l’UEFA. « La performance de Sébastien est historique 
mais, surtout, elle met en évidence toutes ses qualités : 
son physique puissant, son positionnement, son  
sens du but et sa grande force mentale », a réagi  
son entraîneur Erik ten Hag. De quoi donner des 
regrets au sélectionneur français Didier Deschamps ? 
Franco-ivoirien, Haller a choisi la Côte d’Ivoire comme 
équipe nationale.

rl-equitherapie.fr
06 19 80 11 45

En équithérapie
Dans cette thérapie-ci, nul besoin de s’allonger sur  
un divan ! Depuis six ans, Airelle Guened, équithérapeute, 
aide les enfants, adultes et adolescents en difficulté ou  
en situation de handicap à se sentir mieux au contact  
des chevaux et des poneys. Ses activités se déroulent,  
en individuel ou en petits groupes, au centre équestre  
Les Écuries des Sablons situé au Val-Saint-Germain.  
« Le cheval est un médiateur de la thérapie, explique  
la jeune femme. En les nourrissant, les caressant,  
les observant, par des activités à pied ou monté,  
les personnes arrivent à vaincre petit à petit leurs  
difficultés. Cet accompagnement permet de leur  
apporter de l'apaisement, mais aussi de travailler  
sur la confiance en soi, la concentration, l’expression,  
la psychomotricité ou encore la gestion des émotions. »  DEPUIS 2018, le boxeur Chadi Baraia  

 intervient dans les écoles et les collèges  
 en tant qu’Ambassadeur du sport de l’Essonne. 

 CHLOÉ DEVICTOR,   
 championne du monde juniors  
 chez les - 52 kg. 

* Soutenu par le Département.
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Préparation • 1 h 30

Cuisson • 1 h à 120°C (thermostat 4) 

Ingrédients pour 4 personnes
• 125 g de miel
• 125 g de sucre en poudre
• 200 g de farine
• 2 œufs
• 100 g de fruits confits
• 10 cl de lait
• 1 cuillère à café d'anis vert moulu
• 1/2 cuillère à café de cannelle en poudre
• 1/2 paquet de levure en poudre
• Un peu de farine et de beurre pour le moule
•  Amandes effilées et sucre perlé 

pour la décoration

Préparation
Préchauffez votre four à 120°C, thermostat 4.
Dans une casserole, mélangez le miel et le sucre 
à feu très doux. Ajoutez le lait très chaud puis retirez 
du feu. Ajoutez les fruits confits coupés en dés, 
la cannelle et l'anis vert. Incorporez ensuite la farine, 
les œufs et la levure en poudre. Beurrez et farinez 
un moule à cake. Versez la pâte.Faites cuire, 
au four pendant au moins une heure. Décorez le pain 
d'épices avec les amandes effilées et le sucre perlé.

Où trouver les ingrédients ?
•  Miel de la Miellerie du Gâtinais à Boutigny-

sur-Essonne (mielleriedugatinais.info)
•  Farine de blé des moulins Fouché à La Ferté-Alais 

en vente dans de nombreuses boulangeries, 
fermes et épiceries de l’Essonne

•  Œufs de la ferme des p’tites cocottes d’Édith 
à Chauffour-les-Étréchy (ptitescocottes.fr)

•  Lait et beurre de l’élevage de la Doudou 
à Cheptainville (la-doudou.com)

 Par faim 
 d’Essonne  

Pain d’épices 
du Gâtinais

CULTURE

etampois-sudessonne.fr

*  En partenariat avec les Rencontres de Bamako-Biennale africaine 
de la photographie, le ministère de la Culture du Mali, l’Institut français 
et l’ambassade de France à Bamako.

Des rires qui fusent. Des sourires qui éclairent les visages. 
Il y a du burlesque dans les spectacles de la compagnie 
Pyramid. Mais pas que. C’est poétique, acrobatique… 
bref fantastique ! En véritables virtuoses, ces danseurs 
de hip-hop réinventent leur art en y ajoutant un ingrédient 
essentiel : la poésie. Du 5 janvier au 15 février, une quinzaine 
de communes rurales de l’Essonne déploient leur tapis rouge 
à ces danseurs, acteurs, acrobates invités de prestige 
des Hivernales, un festival itinérant orchestré 
par la compagnie Atelier de l’orage.

Au cœur 
des Hivernales

Artisan du renouveau, Pépito Matéo est de ces conteurs 
qui comptent. Amoureux transi des mots, il joue avec, 
malicieusement. Dans « La leçon de Français », pseudo-
conférence sur la langue présentée au Off d’Avignon cet été, 
l’acteur-conteur nous plonge dans son univers « poético-
politique ». À voir le 30 janvier à la salle des fêtes à Pussay.

Le conte est bon !

chamarande.essonne.fr

Dès le 28 janvier, le Domaine de Chamarande* 
vous propose, à l’orangerie, l’exposition « I was her and 
she was me and those we might become » de l’artiste 
botswanaise Kitso Lynn Lelliott. Entre vidéo, installation 
et écriture, l’artiste donne à voir les histoires oubliées 
de l’Histoire, celles des victimes de la traite 
des esclaves et de la colonisation.

atelierdelorage.com

Aux Rencontres de Bamako

Concerts, fanfare mandingue, pièces de théâtre, contes… 
La 5e édition de l’EM Fest (Essonne Mali festival) 
se tiendra en Essonne du 28 janvier au 6 février. 
Maintenu l’an dernier en format numérique, l’événement 
proposé par le Département aura pour marraine l’une 
des voix les plus importantes de l’Afrique, Fatoumata 
Diawara. La star du cinéma au Mali passée à la musique 
sa vraie passion, donnera un concert de clôture le 6 février 
au Plan à Ris-Orangis*. Fatoumata y présentera son 
deuxième opus « Fenfo », littéralement « quelque chose 
à dire » en bambara. Engagée, l’artiste de renommée 
internationale a effectivement des choses à dire, 
à dénoncer comme les violences faites aux femmes. 
Des messages lancés par une voix cristalline posée 
sur des mélodies entraînantes qui convoquent 
instruments traditionnels et actuels.

Fatoumata Diawara 
à l’EM Fest 2022

 EN PARALLÈLE de ses 
 projets, Fatoumata Diawara 
 collabore notamment 
 avec Dee Dee Bridgewater 
 et le collectif Lamomali 
 (dont Matthieu Chedid). 

*  En partenariat avec la Scène nationale de l’Essonne, 
Agora-Desnos, théâtre de l'Agora.

 LES ARTISTES de la compagnie 
 Pyramid se produiront dans 
 une quinzaine de communes 
 du Sud de l’Essonne. 
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Coup de cœur pour Kalach Story, la dernière 
pièce de la Compagnie BaroDa. Créée à Bamako, 
elle sera jouée en ouverture de l’EM Fest (Essonne 
Mali festival) le 28 janvier au Théâtre de l’Arlequin 
à Morsang-sur-Orge puis dans plusieurs communes 
de l'Essonne jusqu’au 6 février. Dans cette œuvre 
théâtrale typiquement malienne, mêlant art des 
masques, des marionnettes et danse, le personnage 
principal est une kalachnikov qui raconte son 
«aventure africaine» à son boy, son serviteur. 
Un spectacle dynamique et poétique aux costumes 
époustoufl ants.

Kalach Story

emfest.essonne.fr emfest.essonne.fr
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AGENDA - Plus d’infos sur essonne.fr

28 janvier
 Le Tartuffe (théâtre) 
Juvisy-sur-Orge, 
espace Jean Lurçat
lesbordsdescenes.fr

 Concert de poche 
(Machaut, Dufay, Debussy…) 
Dourdan, centre culturel
concertsdepoche.com

 Michaël Hirsch 
(one man show) 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
auditorium du Centre artistique 
Rudolf Noureev
sgdb91.com

29 janvier
 À cause des garçons 
(théâtre) 
La Scène
limours.fr

 Amis (théâtre) 
Yerres, CEC
vyvs.fr

 Tziganes (danse) 
Palaiseau, bar du théâtre
culture-palaiseau.fr

 Rémi Larousse : songes 
 d’un illusionniste 
Bures-sur-Yvette, centre 
culturel Marcel Pagnol
bsy.fr

 Le quatrième mur (théâtre) 
Salle Jacques Tati
mairie-orsay.fr

21 janvier
 Madeleine Peyroux (jazz) 
Morangis, espace 
Pierre Amoyal
lesbordsdescenes.fr

30 janvier
 Translations 
(danse hip-hop et contemporaine) 
Centre culturel Baschet
saintmichelsurorge.fr

22 janvier
 Électro Deluxe (jazz) 
Théâtre de l’Envol
viry-chatillon.fr

 C'est du Live (musique) 
avec Blankass et Hoshi
gymnase Roger Bambuck
vertlepetit.fr

4 février
 Lilly Wood & the Prick 
Ris-Orangis
leplan.com

26 janvier
 L’enfant et le cacaoyer 
(marionnettes, dès 8 ans) 
Évry, théâtre de l’Agora
scenenationale-essonne.com

4 janvier
 Massima + L’Expat 
(danse urbaine) 
theatre-bretigny.fr

 Monsieur X (théâtre)
theatre-corbeil-essonnes.fr

7 janvier
 I Muvrini  (chanson)
Montgeron, l’Astral
aggloculture.fr

 L’odeur de la terre  (cirque)
Évry, théâtre éphémère
scenenationale-essonne.com

14 janvier
 Kaz Hawkins  (blues et soul)
Massy
Paul-b.fr

 Et elles vécurent 
 heureuses (théâtre) 
Espace Antoine 
de Saint-Exupéry
wissous.fr

15 janvier
 Conférence de choses 
(théâtre) 
Espace Bernard Mantienne
verrieres-le-buisson.fr

 Paris FC - Issy 
(foot, D1 féminine) 
Bondoufl e, stade 
départemental Robert Bobin
essonne.fr

6 février
 Le marais s’ouvre à vous ! 
(animation, dès 10 ans) 
Fontenay-le-Vicomte
Réservation 01 60 91 97 34

 Gil et Ben (humour) 
Crosne
aggloculture.fr

12 février
 Une journée en préhistoire  
(visite guidée, dès 10 ans) 
Étiolles / Nemours
Réservation 01 60 91 97 34

13 février
 Les fabacées du jardin 
(conférence, dès 12 ans) 
Lisses, Domaine de Montauger
Réservation 01 60 91 97 34

 Ducobu (comédie musicale) 
theatre-longjumeau.com

 La belle lisse poire 
 du Prince de Motordu 
(théâtre à partir de 4 ans) 
Méréville, centre culturel
caese.fr

 Please Stand-up ! 
Épinay-sous-Sénart
aggloculture.fr

 Le puits (cirque) 
Centre culturel Boris Vian
lesulis.fr

5 et 6 février
 Un temps de chien (théâtre) 
Le Ludion
villemoisson.fr

 La Chica  (pop, hip-hop) 
Tigery
lesilo.grandparissud.fr

 Sur le dos de la mer 
(art du récit) 
Étampes, théâtre
caese.fr

5 février  
 Paris FC - Saint Étienne 
(foot, D1 féminine) 
Bondoufl e, stade 
départemental Robert Bobin
essonne.fr

Tango secret 
(danse et musique) 
Espace Concorde
arpajon91.fr

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

La Cité administrative d’Évry-Courcouronnes 
a 50 ans, ça se fête avec vous !
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La statue du maréchal Leclerc veille sur un site inspiré 
 par Oscar Niemeyer qui conçut Brasilia la capitale 
 brésilienne, une photo de @dansmonmurmure. 

La Cité administrative aux couleurs 
 de l’automne, par @instamathic. 

Le bâtiment où se déroulent les Assemblées 
 départementales, par @korinneplancq. 

L’Hôtel du Département, centre névralgique 
 du Conseil départemental de l’Essonne, par @isaval9191. 
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