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ARRÊT SUR IMAGES

 ÉGLY. Le Département a profi té de l’été pour réaliser 
 la première phase de la rénovation du pont situé 
 sur la RD 192 qui passe au-dessus de la RN 20. 
 Coût du chantier : 500 000 euros. 

 CERNY/LA FERTÉ-ALAIS. Après plusieurs reports, le meeting aérien 
 a finalement pu se tenir fin août. Point d’orgue du spectacle aérien : 
 le passage de la Patrouille de France. 

 CORBEIL-ESSONNES. Martin Bauer, international junior en 
 aviron et ambassadeur du sport de l’Essonne, a donné le coup 
 d’envoi du mois des sports de nature proposé par le Département. 

 BIÈVRES. La Foire à la photo a repris du service, 
 elle aussi, pour la plus grande joie des amateurs. 

2

L’Essonne, 
référence mondiale 
de la biodiversité

édito

En Essonne, nous voulons démontrer qu’il est 
possible de lutter contre le changement clima-
tique tout en améliorant la vie des habitants. 
Savoir ne suffit plus, agir, c’est mieux !

Nous agissons donc de manière concrète dans 
les domaines de l’énergie, des mobilités et de la 
biodiversité.

Cela se traduit concrètement par le réseau de 
géothermie à Grigny et Viry que nous étendons 
aux communes de la vallée de l’Orge. Pas moins 
de 6 000 logements bénéficieront d’une énergie 
propre et économique.

Pour lutter contre les passoires énergétiques, 
nous incitons financièrement les Essonniens à 
rénover leur logement. En créant la Prime éco-
logis 91, nous savions qu’elle répondrait à un 
vrai besoin. En deux ans, le Département a déjà 
versé sa 25 000e prime !

En Essonne, nous inventons aussi de nouveaux 
modèles vertueux en matière de biodiversité. 
Ce qui nous vaut une reconnaissance mondiale. 
Le Département de l’Essonne a reçu, lors du 
congrès de la nature à Marseille, un label inter-
national récompensant son travail en matière de 
préservation. Désormais, comme le Mont-Blanc, 
les marais de la basse vallée de l’Essonne et 
ceux de la Juine ont intégré la liste verte de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature.

 MÉRÉVILLE. La grande cascade du Domaine départemental 
 mise en eau. C’était l’un des temps forts des Journées 
 européennes du patrimoine. 

 MARSEILLE. Comme le Mont-Blanc, les marais de la basse vallée 
 de l’Essonne et de la Juine ont intégré la liste verte de l’Union 
 internationale pour la conservation de la nature. François Durovray, 
 président du Département, a reçu ce label international 
 lors du Congrès mondial de la nature. 

 BRUNOY. Sur les stands de la fête des associations, 
 les maillons forts de la solidarité. 

François Durovray  
Président du Département 
de l’Essonne

@francois.durovray
@durovray
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ACTUS

Une rentrée  
cosmopolite « Céline » creusera  

le futur métroLe premier lycée international  
de l’Essonne a ouvert ses portes  
en cette rentrée 2021 à Palaiseau,  
dans le quartier de l’école Polytech-
nique, avec pour l’heure six classes  
de Seconde. D’une capacité totale  
de 1 400 places et doté d’un internat 
de 99 places, il a vocation à accueillir 
les enfants des milliers de chercheurs 
étrangers du Plateau de Saclay.

Le premier tunnelier de la ligne 18 
du Grand Paris Express a été  
inauguré le 14 septembre  
à Palaiseau. Baptisée Céline,  
cette machine de 100 mètres  
creusera le tunnel où circulera  
le futur métro entre Orly, Massy  
et Saclay d’ici 2026-2027.  
À cette occasion, le président  
du Département de l’Essonne  
François Durovray a rappelé  
l’importance et la cohérence  
de ce projet, y compris son  
prolongement à l’ouest vers 
Versailles. « Nous sommes aussi 
plusieurs élus du sud francilien  
à revendiquer l’extension de  
la ligne à l’est vers des communes 
du Val d’Yerres Val de Seine  
ou des villes du Val-de-Marne. »Contre la fracture numérique accrue par la crise sanitaire, le Dépar-

tement de l’Essonne a décidé d’équiper tous ses collégiens d’un 
ordinateur portable. Tous les élèves rentrant en 6e se verront ainsi 
remettre un PC avec accès au Wi-Fi du collège, webcam intégrée et 
housse de protection. Ils le conserveront jusqu’à la fin de leur sco-
larité et pourront l’utiliser chez eux et en classe, à l’initiative des en-
seignants. Les professeurs de 6e sont en effet équipés des mêmes 
ordi nateurs, ouvrant la voie à d’innombrables possibilités pédago-
giques numériques : logiciels, ressources en ligne, sites d’actualité, 
histoire, arts, cinéma, sport, citoyenneté… Cet ordi nateur facilitera 
aussi le lien entre les élèves et les équipes du collège via l’Espace 
Numérique de Travail (ENT) qui donne accès aux devoirs, notes, 
messagerie, manuels numériques, agenda… Par ailleurs, dans le 
cadre du protocole sanitaire, tous les collèges ont été équipés de  
5 capteurs de CO2 pour assurer une meilleure qualité de l’air.

Un ordinateur  
pour chaque collégien

620 000
C’est le nombre de sites essonniens  
(logements, sites publics et  
entreprises), sur 670 000 au total,  
aujourd’hui éligibles à la fibre optique 
grâce au déploiement du très haut  
débit. Le syndicat mixte Essonne  
Numérique, composé du Département  
et de sept intercommunalités, assure  
ce déploiement sur 123 communes.

Le Département qui lutte contre les déserts médicaux a ouvert  
des cabines de télémédecine à la Maison départementale de l’habitat  
(MDH) à Évry-Cour couronnes et à la Maison de l’Essonne (MDE) de  
Brétigny-sur-Orge. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone, 
d’arriver à l’heure exacte, d’insérer votre carte Vitale et vous êtes mis  
en relation avec un médecin. Après une série de questions-réponses  
sur le motif de la consultation, le professionnel vous examine à distance.  
Entièrement prise en charge par la Sécurité sociale, la téléconsultation  
se termine par l’impression d’une ordonnance si besoin.

Mon médecin est parti à la retraite.  
Il n’est pas remplacé pour l’instant.  
Comment faire ? 

La  
question

Les sourires étaient sur toutes les lèvres, traduisant l’indicible bonheur de  
se retrouver entre amis ou en famille à un festival (voir p. 27). Pour sa 2e édition, 
Essonne en scène, proposé par le Département* du 3 au 5 septembre  
au splendide Domaine de Chamarande, a attiré 16 000 spectateurs.  
La programmation était alléchante : Vianney, Claudio Capéo, Boulevard  
des airs mais aussi Catherine Ringer (photo) et Jean-Louis Aubert,  
têtes d’affiche du festival sans oublier les groupes essonniens.  
« Ce succès fait chaud au cœur. Nous avons fait le pari audacieux  
de maintenir ce festival, souligne Sandrine Gelot, vice-présidente en charge  
de la culture. Nous travaillons déjà à une troisième édition pour l’an prochain. »

lipsp.fr

16 000 spectateurs  
au festival Essonne en scène

Durement touchés par la crise du Covid-19, les jeunes ont été placés au cœur 
du nouveau projet départemental. Pour comprendre leurs attentes et leur  
apporter des réponses concrètes, des Assises de la jeunesse vont être  
organisées par le Département. Des enquêtes en ligne et sous forme de  
micro-trottoir devant les lieux accueillant les 12-25 ans ont d’ores et déjà 
été lancées afin de cerner leurs priorités et identifier les thématiques qu’ils  
souhaiteraient voir aborder : emploi, études, formation, santé, logement, 
mobilité, handicap, vie en collectivité, citoyenneté, environnement, sport, 
culture… Autant de sujets qui touchent à leur quotidien ou à leur avenir et qui 
seront abordés ensuite lors d’ateliers en présentiel et en ligne. Objectif de ces  
Assises : co-construire la politique jeunesse départementale de demain 
conçue par et pour les jeunes.

essonne.fr

Les jeunes ont la parole

sur imedians.com (code : CDE091) et au 01 70 81 49 46 

*  En partenariat avec les Francofolies.

 CATHERINE RINGER À CHAMARANDE  
 reprenant les tubes des Rita Mistouko. Inoubliable ! 
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INNOVATION

Préparer les mobilités  
de demain 

En créant Green-Vision il y a dix ans, 
Yann Lelong, 47 ans, a fait de sa pas-
sion un métier. Juriste de formation, il 
avait travaillé principalement dans l’im-
mobilier mais il s’intéressait depuis l’en-
fance à l’électricité et à l’électronique. 
« À partir des années 2000, raconte-t-il, 
les constructeurs automobiles ont redé-
couvert la propulsion électrique, qui est 
aussi ancienne que le thermique. Cela a 
stimulé le développement des batteries, 
qui constituent le maillon-clé. Je me suis 
alors lancé, en autodidacte passionné 
sur le plan technique, mais avec de l’ex-
périence en gestion. » 
Des marchés spécifiques.  Green- 
Vision s’est positionnée sur des marchés 
ciblés : navettes maritimes, artisans uti-
lisant des camionnettes frigorifiques, 

équipements de vidéo-surveillance, en-
gins de livraison urbains, organisateurs 
d’événements ayant besoin de capacité 
électrique temporaire… La PME a tra-
vaillé avec des grands donneurs d’ordre 
comme JC Decaux (pour les Vélib’ élec-
triques) ainsi qu’avec un groupe automo-
bile français qui est devenu un client et 
un fournisseur.
Recyclage et reémploi. Green-Vision 
teste les batteries de ses véhicules élec-
triques en fin de vie et réemploie une 
partie des batteries en question. « Nous 
ne refabriquons pas des batteries de 
voiture à 400 volts, précise Yann Lelong. 
Nous réutilisons les cellules qui sont les 
éléments de base du stockage pour fa-
briquer des équipements à 48 V, d’une 
fiabilité éprouvée, très compétitifs par 

rapport à des importations chinoises. »  
Actuellement, la moitié des cellules utili-
sées par l’entreprise est issue de la filière 
automobile. L’autre moitié provient de 
Chine et du Japon. Entre la construction 
de batteries, les tests et l’électronique  
de contrôle, la demande est au rendez-
vous. 
Un marché porteur. Green-Vision em-
ploie huit personnes et prévoit de recru-
ter. Yann Lelong se projette à long terme.
« Le réemploi des batteries automobi les 
va monter en puissance inexorable ment 
avec l’augmentation du parc. D’ores et 
déjà, nous garantissons à nos clients 
une fourniture des pièces sur dix ans. 
Nous sommes dans une économie cir-
culaire très concrète et pleine d’avenir. »

Basée à Étampes, Green-Vision est spécialisée  
dans le recyclage et le développement de batteries  
de mesure pour des utilisations ciblées : nautisme,  
véhicules professionnels ou stockage d’électricité.
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PRATIQUE

véhicules  
électriques  

se sont vendus  
en France  
en 2020.

110 000 
Tous les deux ans, chaque  
Essonnienne de 50 à 75 ans 
reçoit une invitation à se faire 
dépister du cancer du sein.

1
Après avoir pris rendez-vous  
avec un radiologue agréé,  
elle passe une mammographie.
Pour compléter l’examen, une échographie  
est pratiquée si nécessaire. Le radiologue  
vous communique alors les premiers résultats.

2

Invitation

Pour plus de sécurité,  
les radios bénéficient  
d’une deuxième lecture.

3
La patiente récupère ses résultats  
définitifs trois semaines après.4

Octobre Rose est le mois de lutte contre le cancer du sein.  
En Essonne, toutes les femmes de 50 à 75 ans sont invitées,  
par le centre régional de coordination des dépistages des cancers  
d’Île-de-France, à se faire dépister gratuitement.

Dépistage, mode d’emploi

Dans 9 cas sur 10, un cancer du sein dépisté tôt peut être guéri.

 RECYCLER des batteries électriques, un enjeu majeur pour les années  
 à venir et déjà une réalité dans cet hangar situé dans le Sud de l’Essonne. 
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GRAND FORMAT

Favoriser l’emploi :  
le Département y travaille
Aides à domicile, auxiliaires de puériculture, infirmiers, caristes,  
employés de la restauration, conducteurs routiers, chefs de projet 
informatique… Autant de métiers qui manquent de personnel.  
En pleine reprise économique, de nombreux secteurs recrutent  
actuellement en Essonne. À vos CV !

« J'ai des clients, du boulot, trop même et je n'arrive 
pas à recruter. » Comme ce restaurateur installé dans 
le nord de l'Essonne, de nombreux patrons peinent à 
embaucher. Un comble alors qu'après la crise sani-
taire, la relance est là. Dans sa dernière étude annuelle,
Pôle Emploi révèle que des dizaines de milliers de 
postes sont à pourvoir dans le département alors que 
l'Essonne enregistre un taux de chômage qui s'élève à 
7 % (source : lnsee). Comment mettre en adéquation 
offre et demande ? Le Département, qui n'a pourtant 
pas la compétence obligatoire en matière écono-
mique, s'est posé la question. Et a trouvé plusieurs 

réponses. Chef de file de l'insertion, il assure le suivi 
des 30 000 bénéficiaires du RSA, le Revenu de soli-
darité active. Autant de candidats potentiels à ces 
postes non pourvus ? C’est l’idée. Pour remobiliser 
ces Essonniens éloignés de l'emploi, le Département 
leur propose un accompagnement personnalisé assu-
répar des coachs emplois. Autre dispositif lancé par 
le Département : Job91.fr, une plateforme qui met en 
relation ces mêmes Essonniens en insertion avec  
des employeurs (voir p.11). Une innovation sociale  
pratique et utile.

 COMME LES SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE,  
 les métiers de la restauration peinent à trouver des salariés. 

     Le Département reste un acteur majeur  
de l'économie en Essonne : en construisant  
ou en rénovant des collèges, en aménageant  
|es routes, en aidant les communes à  
s’équiper, nous contribuons fortement  
à remplir le carnet de commandes  
des entreprises qui elles-mêmes  
créent des emplois.

François Durovray 
président  
du Département

     Notre ambition est de permettre à  
un maximum de bénéficiaires du RSA  
de retrouver le chemin de l'emploi et de  
l'insertion. Pour y parvenir, nous ouvrons 
Job9l.fr, une plateforme qui met en relation 
ces Essonnlens avec des employeurs potentiels. 
Les coachs emplois vont aussi monter en 
puissance. Grâce à eux, 72 % des Essonniens 
coachés à l’Espace emploi insertion à Bréti-
gny ont retrouvé un emploi ou une formation 
en six mois. Un succès encourageant.

Dany Boyer
vice-présidente  
en charge de la solidarité  
et de l’insertion
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Comment se valoriser lors d'un entretien d'embauche, 
quelle posture adopter pour montrer sa motivation et 
convaincre son interlocuteur ?... Cet après-midi, jeux 
de rôle et exercices de prise de parole s'enchaînent à 
l'Espace emploi insertion de la Maison de l’Essonne 
à Brétigny-sur-Orge. « Notre vocation est d’accompa-
gner les bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité 
active, ndlr) de manière intensive vers une formation 
ou un emploi », explique Catherine, l'une des trois 
coachs de l'équipe. « Chaque parcours, d'une durée de 
trois mois, débute par l'élaboration d'un plan d'actions 
sur-mesure jalonné d'objectifs avec un suivi hebdo-
madaire. » « C'est une chance d'être ainsi conseillée. 
Cela me donne confiance », sourit Monique, 33 ans, en 
quête d'un emploi stable. Lancée il y a un an, l'expéri-
mentation est concluante avec un taux d'efficacité de 
72 %. Deux autres Espaces emploi insertion ouvriront 
à Athis-Mons et Évry-Courcouronnes dans le courant 
du premier semestre 2022. Une montée en puissance 
progressive de ce nouveau service public départemen-
tal avant son extension à l'ensemble du territoire.

GRAND FORMAT

 SÉANCE DE COACHING à l'Espace Emploi 
 Insertion de Brétigny-sur-Orge. 

Comment mettre en relation bénéficiaires du RSA 
à la recherche d’un travail et employeurs en mal de main 
d’œuvre ? En leur proposant un outil innovant, Job91.fr. 
L’atout de cette plateforme Internet ? Permettre à ses 
utilisateurs, personnes en insertion comme entreprises, 
de trouver par géolocalisation un emploi ou 
des candidats sur le territoire essonnien. 
Simple d’utilisation Job91.fr met en valeur les aptitudes 
des demandeurs d’emploi et offre aux employeurs 
une visibilité sur les compétences des candidats, 
en adéquation avec leurs besoins.

Vous cherchez un emploi�? Cliquez sur « Je m’inscris » 
pour activer votre compte grâce à votre code unique. 
Puis vérifiez vos informations personnelles. 
Complétez ensuite votre profil et créez votre CV 
pour consulter et candidater aux offres d’emploi.
Vous recrutez�? Avec Job91.fr, publiez simplement 
et gratuitement vos offres d’emploi, sélectionnez 
des candidats au plus près de votre entreprise 
et contactez-les directement sans inter médiaire. 
Des centaines de CV sont à consulter en quelques clics !

Job91.fr, la plateforme 
de l’insertion

Pour obtenir de l’aide, composez le 01 60 91 99 90 
ou job91@cd-essonne.fr

Du sur-mesure 
pour reprendre 
confi ance en soi

Le Département recrute. 300 postes 
sont à pourvoir. Les profils recherchés 
sont très divers, à l’image de la pluralité 
des métiers nécessaires aux missions 
exercées par la collectivité : agents 
des collèges, de la voirie, assistantes 
sociales ou puéricultrices, chefs 
de projet, chef de cantine… 
Par ailleurs, en vue d’anticiper 
de prochains départs à la retraite, 
le Département recrute aussi 
des assistants familiaux. 
Leur rôle ? S’occuper à domicile 
de jeunes qui leur sont confiés 
par l’Aide sociale à l’enfance. 
Les besoins sont importants. 
Vous êtes intéressés ? 
Composer le 0 800 �660�400
(service et appel gratuits).

Le 
saviez-
vous
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Une chouette entrepreneuse Essonnien pure souche

Il fait rimer 3D et solidarité
Mission inclusion

Depuis son atelier de design de Boutervilliers près d’Étampes, 
Juliette Merris raconte les premiers pas de Josette la Chouette 
en 2014. « Je voulais créer quelque chose qui prenne soin des 
gens. Après avoir confectionné une écharpe de portage pour 
le bébé d’une amie, j’ai souhaité mettre à profit mes qualités de 
graphiste dans un projet de plus grande envergure. » Mission 
accomplie. Sept ans plus tard, l’entrepreneuse essonnienne 
propose plusieurs modèles originaux d’écharpes de portage, 
rings-slings (écharpe avec deux anneaux) et des porte-bébés 
bandeaux. « Du tissage jusqu’à la confection, tout est fabriqué 
en France. Il n’y a que le coton qui pousse ailleurs, mais il est 
biologique. C’était inconcevable de créer des accessoires pour 
les bébés sans penser à la planète que nous leur laisserons », 
insiste Juliette Merris.
Les vertus du portage des bébés sont légion. Cette technique 
rassure l’enfant avec le « peau à peau ». Elle évite les pro-
blèmes de hanches et le syndrome de la tête plate, soulage les 
pleurs, les reflux et coliques. Bref, Josette la Chouette, c’est 
un chouette outil de maternité.

De ses 51 ans de vie, Jean-Luc Lemoine en a passé 24 en 
Essonne, à Morangis dans une maison « construite par mon 
père et où je me suis construit », puis à Chilly-Mazarin. C’est 
aussi dans ce département que l’humoriste a connu ses 
« premiers émois artistiques » en goûtant à la scène pour la 
première fois lors du spectacle de son lycée au théâtre de 
Long jumeau, en voyant un élève faire rire 900 personnes. 
« Cette fête a agi comme un déclencheur. Si mes camarades 
de lycée n’avaient pas ri à mes premiers sketchs, je pense 
que je n’aurais jamais fait ce métier », confie l’ancien chroni-
queur de la bande à Ruquier. Comme un retour aux sources, 
il se produira dans ce même théâtre, auquel il reste très at-
taché, en avril prochain. Ses premiers pas à la télé, il les a 
faits aussi ici, sur la chaîne locale Téléssonne. « Avec mon 
groupe de café-théâtre, on a lancé une série qui s’appelait 
‘Soyez malins comme des boudins’ sur un modèle que j’ai 
repris ensuite : une question, une réponse et une démons-
tration avec une petite vidéo. » Ce qu’il aime en Essonne ? 
« Le côté banlieue de Paris mais en même temps apaisé, la 
quiétude qui permet à l’imaginaire de se développer. » 

Le chiffre, étourdissant, témoigne de l’élan de solidarité : 
l’association essonnienne Visière Solidaire a fabriqué 1,6 mil-
lion de visières de protection pour les soignants et person-
nes exposées au Covid-19 dans une quinzaine de pays. 
« En avril 2020, une amie médecin a partagé son désarroi 
de devoir lutter contre le virus sans protection. Dans la nuit, 
je fabriquais une première visière avec ma propre impri-
mante 3D », se souvient Anthony Seddiki, fondateur de l’asso-
ciation, habitué à modeler, créer et réparer des pièces spéci-
fiques pour ses motos grâce à son imprimante 3D. Sur les 
réseaux sociaux, cet habitant de Brunoy mobilise une large 
communauté de 5 000 « maker* » qui, depuis chez eux, fa-
briquent et distribuent gratuitement ces centaines de milliers 
de visières. Face à ce succès inattendu, Anthony change de 
vie. Le jeune papa de 36 ans rachète une société spéciali-
sée dans la fabrication d’imprimantes 3D « made in France ».
Celles-ci produisent plus de 2 500 visières par jour mais 
aussi des prothèses pour personnes à mobilité réduite ou 
des jouets pour les enfants malades. Son prochain projet ? 
La création du tiers-lieu Val Solidaire à Épinay-sous-Sénart, 
dédié au coworking solidaire, à la recyclerie, à la formation, 
avec des cellules pour les entrepreneurs locaux.

Encore un peu de patience. Début novembre, dix locataires 
prendront leurs quartiers dans la toute nouvelle résidence 
Simone Veil, au Coudray-Montceaux. Leur point commun ? 
« Tous sont atteints d’un handicap qui les rend très dépen-
dants. Ils vont pouvoir vivre dans leur propre appartement, 
en milieu ordinaire, avec un maximum d’autonomie », répond 
Agnès Labarre, directrice de l’association Aide et soins à do-
micile Seine Essonne (ASAD), soutenue par le Département, 
qui porte ce projet d’habitat inclusif. La résidence intergénéra-
tionnelle accueillera aussi une trentaine d’autres locataires, va-
lides. Des jeunes couples, des familles, des personnes âgées… 
« Un lieu de vie commun facilitera les échanges, le vivre-en-
semble entre voisins quelles que soient les différences », pour-
suit Agnès Labarre, ancienne infirmière. Les dix appartements 
seront adaptés au handicap et intégralement dotés d’équipe-
ments domotiques. De son côté, l’ASAD accompagnera les 
locataires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, « pour la prise en 
charge des soins infirmiers, mais aussi une aide pour le lever, 
les repas, l’entretien du linge, le ménage…», explique la direc-
trice. Soucieux de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, le Département soutient financièrement le projet. 
Quant à l’ASAD, elle fourmille d’idées novatrices. Exemple, par-
mi d’autres : un futur village de répit familial, en Île-de-France.

Anthony Seddiki Agnès Labarre

Juliette Merris- Jean-Luc Lemoine

*  Un maker est quelqu’un d’inventif qui fabrique lui-même 
des objets utiles à sa vie quotidienne. visieresolidaire.com 

josette-la-chouette.fr 

asad91.fr

essonne.fr
En ligne, l’interview complète de Jean-Luc Lemoine 
dans le cadre de la série Talents d’Essonne.

À L'HONNEUR
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Les trésors du Cirque
Encadré par trois communes très urbaines, Lisses,  
Corbeil-Essonnes et Villabé, le Cirque de l’Essonne est 
un poumon vert de 140 hectares en cours d’aménagement*  
pour la balade. Une curiosité géologique recensée  
Espace Naturel Sensible et composée d’une mosaïque  
de milieux naturels.
*  Le Département finance ce programme de nettoyage et d’aménagement de 6,5 millions d’euros,  

piloté par Grand Paris Sud, à hauteur de 50%.

 1500 ARBRES FRUITIERS ont été recensés sur le site.   
 Ici, un noyer le long du chemin longeant les prairies humides. 

 GRAPPE DE RAISIN sur une vigne retournée  
 à l’état sauvage, en liane grimpante sur un arbre. 

FLEURS DE CHICORÉE AMÈRE.  
Cette plante est à l'origine de salades  
comme les endives ou les chicorées  
rouges italiennes mais aussi  
des chicorées à café. 

 LES PIEDS DANS L’EAU, la prêle est caractéristique  
 des zones humides. Attention toutefois : certaines  
 espèces peuvent être toxiques. 

 BOUQUET DE PÉRILLA. Originaire du Japon,  
 cette plante vivace a des vertus aromatiques  
 en cuisine et médicinales (cancer, foie,  
 maladies cardiovasculaires…).

 PEU FAROUCHES, les grenouilles accompagnent  
 les promeneurs, comme cette grenouille agile  
 qui arrive à dépasser son museau avec sa patte. 

• En voiture : RD 26 ou RD 260 
• En RER D : gares d’Essonnes-Robinson ou de Villabé
•  À pied : par le sentier des Longaines à Corbeil-Essonnes,  

le chemin de l’Essonne, l’entrée des roches Saint-Jean,  
celle des Bouts Cornus ou encore des Bas Cornus,  
la rue des Longaines ou le sentier des Longaines à Lisses.

Comment accéder  
au Cirque de l’Essonne ?
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Travaux de rentrée
Aux quatre coins de l’Essonne, des communes mènent 
actuellement des travaux de rénovation subventionnés 
par le Département. À Gif-sur-Yvette par exemple, le groupe 
scolaire du Centre est en cours de rénovation thermique : 
isolation extérieure, refonte du chauffage… Ses espaces 
extérieurs vont également être réaménagés. À Forges-les-Bains 
et Richarville, les lampadaires publics seront remplacés par des 
luminaires à LED, moins énergivores. Des travaux de sécurisation 
des accès aux écoles, de rénovation électrique et thermique 
et de réfection de la voirie sont aussi au programme. 
Enfi n, Juvisy-sur-Orge doit lancer la construction d’un nouveau 
groupe scolaire rue Vercingétorix prévu pour septembre 2023.

Meubles, vêtements, CD, bibelots, électroménager, livres, jouets, 
linge de maison, vaisselle… À la Brolok du cœur, on trouve, recycle 
et répare, dans la mesure du possible, tout matériel « nécessaire 
à la vie ». Cette recyclerie associative qui fonctionne uniquement 
sur des dons a ouvert ses portes à Mennecy fi n mai.

Offrez-leur une deuxième vie

En proie à des difficultés financières depuis 
plusieurs années, l’entreprise Gâtichanvre, 
spé cia lisée dans le chanvre et basée à 
Prunay-sur -Essonne, va pouvoir poursuivre 
son activité. Le tribunal de commerce d’Évry 
a accepté qu’elle passe sous le giron de la 
holding Plantes et Fruits, spécialisée dans 
les plantes aromatiques et médicinales. 
Ses priorités : reprendre la transformation 
du chanvre abandonnée depuis l’automne 
2019 et faire passer la moitié de la produc-
tion en bio d’ici deux ans.

Gâtichanvre a trouvé 
un repreneur

La grande couronne 
n’est pas une poubelle !

labrolokducoeur.simplesite.com

À Cheptainville, Fleury-Mérogis ou encore 
Saint-Hilaire, élus et citoyens sont vent de-
bout pour dénoncer le déversement des dé-
chets issus des chantiers du Grand Paris sur 
leurs communes. Béton, gravats, traces d’hy-
drocarbure, amiante, mercure, ferraille… Ces 
déblais polluent gravement les terres et les 
rendent stériles pendant dix à cinquante ans. 
Une quinzaine de terrains sont concernés 
par de tels projets en Essonne. La ministre 
de la Transition écologique a été saisie. 

En parallèle aux établissements scolaires (lire Essonne & vous n° 35), 
le concours départemental Action pour la planète 2021 a récompensé 
les initiatives éco-citoyennes de collectifs d’habitants et d’associations. 
Le 1er prix a été décerné à des lycéens de Morangis pour leur projet 
« Tu pollues, nous ramassons et agissons » à visée à la fois écologique 
et solidaire. Le principe ? Depuis septembre 2019, ils ont organisé des 
actions de ramassage de mégots et autres déchets à travers la ville tout 
en collectant des promesses de dons : pour 10 mégots ramassés dans 
les rues, 1 euro était reversé à la Ligue contre le cancer. La totalité de leur 
1er prix (1 500 euros) sera par ailleurs consacrée à l’achat de jouets pour 
les enfants de l’hôpital Gustave Roussy à Villejuif, premier centre de lutte 
contre le cancer en Europe. Le 2e prix a lui été attribué à l’association 
Mille-Pertuis à Fontenay-les-Briis pour ses ateliers pratiques de promo-
tion et de transmission des gestes éco-citoyens. Chaque participant y 
réalise un objet de A à Z, par exemple un savon, de la lessive, un plat ou 
une boisson, repart avec et transmet la technique autour de lui. Enfin, 
le 3e prix a été remis à l’association Les Abeilles de l’Yvette à Gif-sur-
Yvette qui propose aux citoyens de s’initier à l’apiculture de loisir avec 
leur propre ruche. En prenant soin de colonies d’abeilles, indispensables 
aux éco-systèmes, ils sont sensibilisés aux menaces pesant sur notre 
environnement et prennent soin de la planète, à leur échelle.

Des citoyens en Action 
pour la planète !

C’est le montant de la garantie d’emprunt 
accordée par le Département à la société 

publique locale d’exploitation des énergies 
renouvelables (SPL SEER) pour l’extension 

du réseau de géothermie de Grigny 
et Viry aux communes de la vallée 
de l’Orge. Plus de 6 000 logements, 

des bâtiments, des collèges et la prison 
de Fleury-Mérogis devraient être 

raccordés à ce réseau de chaleur.

11,55 millions 
d’euros

Face au manque de structures d’accueil 
pour adultes autistes en France, 

un établissement d’accueil médicalisé 
(EAM) va voir le jour en 2023 
à Brétigny-sur-Orge, au cœur 

de l’éco-quartier du Bois Badeau. 
D’une surface de 3 022 m², il accueillera 
30 personnes atteintes de troubles du 

spectre autistique, y compris des autistes 
Asperger et des personnes handicapées 

psychiques ou vieillissantes. Pour les 
familles, ce projet géré par la Fondation 
des Amis de l’Atelier suscite beaucoup 
d’espoirs. Car il n’existe que très peu 
de structures adaptées aux autistes 

devenus adultes en France. 
Sans solution, beaucoup de parents 
sont obligés de placer leurs enfants 

en Belgique dès l’adolescence. 
Le Département subventionne 

cet équipement à hauteur 
d’1,8 million d’euros.

Une lueur d'espoir 
pour les autistes

LE 1ER PRIX a été attribué à l’éco-action 
 « Tu pollues, nous ramassons et agissons » à Morangis. 

RÉNOVATION EN COURS au groupe scolaire 
 du Centre à Gif-sur-Yvette. 

action-planete.essonne.fr
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Danone va révolutionner  
l’alimentation à Gif
Le géant du laitier a posé la première 
pierre de son futur centre international 
de recherche et développement  
à Gif-sur-Yvette cet été. Baptisé  
In’Cube, il sera dédié aux produits 
laitiers et d’origine végétale, 
aux eaux, à la nutrition et sera 
équipé de laboratoires, bureaux 
et d’usines miniatures. Objectif :  
accélérer l’innovation dans  
l’alimentation.

Des panneaux solaires  
au-dessus des voitures
À Fleury-Mérogis, l’entreprise TEA, 
spécialisée dans la logistique  

Les acteurs du monde du vivant ont rendez-vous au Théâtre Sénart 
à Lieusaint les 3 et 4 novembre pour les 11e Assises nationales de 
la biodiversité. Au programme, des ateliers, conférences et débats, 
sur place et à distance, sur la protection de l’environnement, la santé, 
l’aménagement du territoire, l’agriculture… L’Essonne est partenaire 
officiel de l’événement. Naturellement…

La biodiversité sur scène

Dans le potager de l'ancien couvent de Concy, la vie re-
prend, pleine de saveurs. Des plantes aromatiques et mé-
dicinales y côtoient tomates, salades, pommiers et poiriers 
et bien plus encore. « Ici, on sème à tout vent la solidarité 
et le partage ! » sourit Jacques Tarin, l'un des responsables 
locaux de Solidarités nouvelles pour le logement (SNL), 
l'association propriétaire des lieux.
Jardin bio partagé. Inaugurée en juin, la Pépinière de 
Yerres est élaborée en partenariat avec l’association inter-
médiaire par le travail Abeilles Aide et Entraide, structure 
d'insertion par l'activité économique. Une initiative inclu-
sive, emblématique d'un projet plus global de transfor-
mation de l'ancien couvent en 23 logements d’insertion. 
« Nous y accueillerons des familles en grande précarité 
ou encore des personnes en situation de handicap, des 
jeunes et des personnes âgées », poursuit Jacques Tarin.
Livraison prévue en juin prochain. Soutenu par le Dépar-
tement, le chantier entame les finitions intérieures pour 
une livraison de la totalité des appartements au premier 
semestre 2022. « Les locataires pourront participer à l'en-
tretien du potager et profiter des récoltes. Ils bénéficieront 
aussi d'un accès gratuit aux animations du nouvel espace 
socio-culturel logé dans l'ancienne chapelle et géré par 
l’association La Maison de la Pépinière ». Autre perspec-
tive, l'ouverture au public du parc boisé classé jouxtant le 
potager. Un lieu de promenade qui était à découvrir lors 
des Journées du patrimoine.

La solidarité  
côté jardin

Shorts, tops, T-shirts, pantalons, chemises  
et kimonos, en velours ou en soie… La marque 
locale Eunoia, lancée pendant le premier  
confinement par une Parisienne de 25 ans,  
Claire Cenreaud, propose des basiques  
du prêt-à-porter dans des matières nobles.  
Les tissus sont dénichés à Montmartre  
ou à Bobigny et la confection est réalisée  
par un atelier d’insertion professionnelle  
hébergé à l’Agora à Évry-Courcouronnes.  
Son nom : Coup de pouce. Subventionnée  
notamment par le Département de l’Essonne,  
la Caisse d’Allocations Familiale et l’État,  
cette association embauche une vingtaine  
de personnes éloignées de l’emploi dans  
le cadre de son chantier d’insertion dédié  
à la couture. Depuis un an, ces couturières  
en herbe confectionnent les accessoires  
et les vêtements d’Eunoia, vendus en petite 
quantité et à des prix abordables. À raison  
de 29 heures par semaine et guidées par  
des formatrices, ce travail leur permet  
de renouer avec le monde professionnel.

pepinieredeyerres.org
Pépinière de Yerres

algamafoods.com

assises-biodiversite.com

eunoia-paris.com

 FRANÇOISE ET JACQUES TARIN de Solidarité nouvelles  
 pour le logement, dans le potager de la pépinière de Yerres. 

 L'ATELIER DE COUTURE Coup de pouce,  
 à l'Agora d'Évry-Courcouronnes. 

Coup de pouce  
vers l’emploi

automobile, a construit le plus grand 
parc photovoltaïque sur ombrières 
d’Île-de-France. Destinées à protéger 
des intempéries les véhicules stockés, 
ces structures sont dotées sur  
leur dessus de 28 000 panneaux  
photovoltaïques qui produisent  
10 400 000 kWh par an en moyenne.

Bientôt un cru du Sud  
Essonne
En 2022, le village de Saint-Escobille 
vivra ses premières vendanges. 
11 000 ceps de vignes ont en effet été 
plantés en mai 2020 sur des champs 
de la commune par un collectif de six 
agriculteurs du Sud Essonne et des 
Yvelines. Dans leurs fûts et bientôt en 

bouteille, du Chardonnay mais  
aussi du Chenin et du Pinot Noir.

Des micro-algues  
qui font recette
Créée par trois amis d’enfance  
et incubée au Genopole à Évry,  
la start-up Algama prend du galon. 
Spécialiste des produits alimentaires 
à base de microalgues, elle a été 
sélectionnée pour participer au  
programme French Tech-Green 20  
et devenir un des 20 leaders de  
la transition écologique en France. 
Son produit phare : Tamalga,  
un substitut aux œufs, pour  
les pâtisseries et les sauces.

En bref
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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

Après un été qui nous l’espérons a été 
riche pour les Essonnien.nes, le temps 
de la rentrée est arrivé.
Une rentrée scolaire qui pour la deuxiè-
me année consécutive s’est inscrite 
sous le signe d’une crise sanitaire qui 
nous éprouve encore et s’ajoute aux pro-
blèmes que subissent les collèges sur 
notre territoire. Classes surchargées à 
l’intérieur de locaux souffrant depuis de 
trop nombreuses années d’un manque 
d’entretien évident, la responsabilité de 
la majorité départementale est d’offrir 
aux collégien.nes, aux personnels édu-
catifs mais aussi aux personnels ad-
ministratifs et techniques, trop souvent 
pas assez nombreux, des conditions 
de travail dignes et porteuses de réus-
site. Notre groupe « Naturellement l’Es-
sonne » portera l’am bition de défendre 
la construction des nouveaux collèges 
nécessaires pour réduire le nombre de 
classes surchargées, de défendre un 
plan de lutte contre le harcèlement et 
toutes les formes de discrimination, de 
mettre en place un « plan d’entretien du 
quotidien » afin de donner des condi-
tions de travail appropriées, de renforcer 
les moyens humains ou d’accompagner 
les jeunes pour un meilleur accès et un 
meilleur usage du numérique.
« La responsabilité du Département est 
aussi d’accompagner les plus jeunes 
vers l’apprentissage et l’éducation à la 

transition écologique, enjeu majeur du 
XXIe siècle. »
Ainsi, face au réchauffement climatique 
et à l’épuisement des réserves natu-
relles de notre planète, chaque élève 
doit devenir un acteur majeur du déve-
loppement durable. Au travers de ses 
compétences le Département a le de-
voir de soutenir pleinement toutes les 
initiatives imaginées par les plus jeunes 
dans les projets qu’ils pourraient porter 
au travers d’un budget participatif qui 
leur serait proposé. La qualité des repas 
servis dans les cantines doit faire l’objet 
de constantes améliorations. Les réno-
vations des collèges, comme celles de 
tous les bâtiments publics, doivent s’ac-
compagner d’exigences environnemen-
tales fortes et il est de notre responsa-
bilité de proposer aux collégien.nes de 
favoriser l’usage du vélo au travers de 
pistes cyclables dédiées et de parkings 
sécurisés au sein des établissements.
L’éducation et l’avenir de la jeunesse 
doivent revenir au centre des préoccu-
pations de la majorité départementale !
Si l’urgence existe dans le domaine édu-
catif elle existe aussi dans le domaine 
de la prévention. Au début du mois de 
septembre le quartier des Tarterêts, à 
Corbeil-Essonnes, en fût encore la vic-
time malheureuse.
Tout au long du dernier mandat les 
orientations de la majorité départemen-

tale relatives à la prévention spéciali-
sée et le manque de moyens financiers 
dans ce domaine nous ont fortement 
questionnés. Si fragile à l’adolescence 
et chez les jeunes adultes, le lien de 
confiance est un préalable nécessaire 
à l’approche éducative. Ce préalable ne 
peut s’inscrire qu’au travers d’une poli-
tique ambitieuse sur le long terme, com-
binée à la mise en place des moyens fi-
nanciers nécessaires pour remettre des 
personnes professionnelles et formées 
en proximité des jeunes femmes et des 
jeunes hommes de notre territoire.

L’environnement, l’éducation et la pré-
vention, la solidarité : autant d’axes ma-
jeurs que nous porterons tout au long 
des 6 prochaines années de notre man-
dant, et plus particulièrement en cette 
rentrée « post-Covid ».

L’Éducation et l’avenir de la jeunesse  
doivent revenir au centre des préoccupations  
de la majorité départementale ! 

NATURELLEMENT L'ESSONNE

Opposition départementaleMajorité départementale

L'UNION FAIT L'ESSONNE 
01 60 91 90 53
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

Notre majorité aborde cette nouvelle 
rentrée scolaire et économique avec de 
nombreux défis à relever.
Un protocole sanitaire rigoureux a été 
mis en place dans tous les collèges pour 
qu’élèves, équipes éducatives et agents 
départementaux puissent démarrer 
l’an  née dans les meilleures conditions. 
Tous les établissements ont été équi-
pés en capteurs de CO2 - 1 par collège 
à ce stade, 5 à terme - pour assurer une 
meilleure qualité de l’air. L’Essonne est 
d’ailleurs le seul département d’Île-de-
France à doter d’autant de capteurs les 
collèges. La vaccination est facilitée au 
sein des collèges avec un appui logis-
tique des services départementaux.
Le numérique s’est par ailleurs avéré 
être un usage indispensable pour l’ap-
prentissage en période de crise en se 
dotant d’outils adaptés à l’enseignement 

à distance. La distribution d’ordinateurs 
portables se poursuit dans les collèges 
pour un coût de 10 millions d’euros par 
an. Tous seront dotés en bornes Wi-Fi 
pour un investissement de 2 millions 
d’euros. L’Espace Numérique de Travail 
a été ouvert aux écoles primaires.
Nous poursuivons notre mission d’ac-
cueil des collégiens avec la création de 
8 nouveaux collèges dont le premier 
sera ouvert à Massy en 2023. 9 réhabi-
litations et restructurations sont aussi 
programmées pour cette année.
Les préoccupations se cristallisent aus-
si sur la situation économique. Bien que 
le développement économique ne relève 
pas de nos compétences, nous agis-
sons à notre échelle. Pendant la crise, 
nous avons délivré des aides d’urgence 
aux commerçants, artisans et restaura-
teurs. Notre plan pluriannuel d'investis-

sement met aussi l’accent sur plusieurs 
chantiers, notamment routiers, qui favo-
risent la reprise économique.
En matière d’insertion, notre majorité 
a pour ambition de développer davan-
tage les coachs emplois pour les béné-
ficiaires du RSA et lance la plateforme 
JOB91 pour les aider à rebondir. Les 
recrutements de jeunes ont augmenté 
dans notre collectivité notamment via 
l’apprentissage et les jobs d'été. Pour 
accompagner le télétravail, nous sou-
tenons le déploiement de la fibre et les 
espaces de travail partagés.
Notre majorité se mobilise pleinement 
pour assurer la continuité du service 
public et pour que le Département soit 
acteur de la relance en s’inscrivant dans 
une démarche d’innovation pour toutes 
ses actions.

Nos 64000 collégiens ont retrouvé le 
chemin de leurs classes. Nous leur sou-
haitons une très belle année scolaire ! 
Merci à tous les agents du département 
et de l’Éducation Nationale qui ont per-
mis que cette rentrée se passe dans les 
meilleures conditions.
La 2e édition d’Essonne en Scène a eu 
lieu. Forte d’une affluence de 16 000 

personnes, elle confirme le succès de ce 
festival et consacre l’Essonne comme 
un territoire culturel de renommée !
L’action du Département a été distin-
guée à l’occasion du congrès mondial de 
l’UICN. Les marais de la basse vallée de 
la Juine et de l’Essonne ont été inscrits 
dans la « liste verte ». Un label exigeant 
qui salue le travail de longue haleine que 

nous menons pour la préservation des 
espaces naturels.
Bien assurer nos missions, contribuer 
à la vitalité et au rayonnement de l’Es-
sonne, préparer l’avenir en préservant 
notre patrimoine naturel, en nous enga-
geant pour la transition écologique, des 
axes forts au cœur de l'action de notre 
majorité départementale.

À vos côtés en cette rentrée 

Une rentrée tournée vers l’action !

L'UNION FAIT L'ESSONNE

CENTRISTES, INDÉPENDANTS ET DIVERS DROITE
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Reportée en raison de la crise sanitaire,  
la 34e Course du Cœur aura lieu du 13 au 17 octobre 

entre Paris et Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs.  
Un défi de 800 km destiné à sensibiliser la population 

au don d’organes qui traversera l’Essonne le 14 octobre. 
Les coureurs greffés et les coureurs des entreprises 

partenaires passeront par Brunoy, Tigery, Saint-Pierre-
du-Perray, Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-Seine.  

« Plus de 24 000 personnes sont en attente d’une greffe 
en France et ce chiffre ne cesse de s’accroître  

depuis l’épidémie de Covid-19, alerte Trans-Forme,  
organisatrice de l’événement. La sensibilisation  

au don d’organes est donc plus utile que jamais ! »  
En parallèle, l’association organise l’opération  

« 10 000 cœurs pour l’hôpital » dans les écoles : des 
cœurs dessinés et réalisés par les enfants seront  
recueillis par les coureurs. Une façon d’expliquer  
ce qu’est la transplantation dès le plus jeune âge.

Quel sport pratiquer pour être en meilleure santé ? Dans le 
cadre de son troisième appel à projets sport-santé, deux 
équipements qui proposent des activités physiques et 
sportives à visée thérapeutique ont retenu l'attention du Dé-
partement. Aux Ulis, la nouvelle Maison Sport-Santé Paris 
Saclay Omnisports, mise en place par le Club Omnisports 
de la ville*, propose un programme adapté aux personnes 
ayant une affection de longue durée (ALD) ou une maladie 
chronique et un parcours individualisé pour les personnes 
en situation d'obésité. Ces programmes sont définis en par-
tenariat avec des médecins, des personnels médicaux, des 
réseaux de patients, la Sécurité sociale, les mutuelles et des 
éducateurs sportifs spécialisés. Le club travaille en plus sur 
un programme remise en forme post-Covid-19. Dans l'ag-
glomération de l'Étampois Sud-Essonne, le Département 
soutient par ailleurs le projet de la maison de santé pluri-
disciplinaire de Pussay qui élabore des programmes sport 
santé personnalisés dans un cadre thérapeutique. Avec là 
aussi des médecins, des éducateurs sportifs spécialisés, 
deux hôpitaux, la Ligue contre le cancer comme partenaires 
et un accueil itinérant plus adapté à ce territoire rural.

Courir pour la vie

Le sport,  
c’est la santé !

Des champions 
made in Essonne
Imbattable ! Natif de Longjumeau,  
Fabien Lamirault a remporté  
son troisième titre paralympique  
en para tennis de table en simple  
et son deuxième en double  
aux Jeux de Tokyo. Le cycliste  
Kévin Le Cunff, ancien pensionnaire  
du CS Brétigny, de l’AS Corbeil- 
Essonnes, de Marcoussis et de l’EC 
Montgeron-Vigneux, a lui triomphé 
lors de la course en ligne sur route.

« J’ai réalisé mon rêve d’enfant »
De retour de Tokyo, Chloé Pelle nous a livré son ressenti 
après avoir décroché l’argent avec ses coéquipières  
de l’équipe de France de rugby à 7. « J’ai toujours rêvé 
d’aller aux JO. Aujourd’hui, ce rêve d’enfant s’est réalisé. »  
Pour en arriver là, celle qui est pilier droit au RC  
Chilly-Mazarin a dû batailler, d’abord pour accéder à  
ce sport masculin qu’elle regardait depuis toute petite  
à la télé, puis pour intégrer la sélection olympique.  
« À cause du Covid, on a joué sans public mais on 
échangeait beaucoup avec les autres athlètes ».  
Une expérience qu’elle partagera bientôt auprès  
des collégiens en tant qu’Ambassadrice du sport  
de l’Essonne, avec un message : « Quand on a vraiment 
envie de quelque chose et qu’on se bat, ça finit  
par arriver. »

Sept Essonniens médaillés 
aux JO de Tokyo
Les athlètes Essonniens ont brillé en collectif aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été. Sur les  
10 sélectionnés, 7 sont rentrés avec une médaille autour  
du cou. Et performance supplémentaire, ces 7 médailles 
ont toutes été glanées le même jour, le samedi 31 juillet. 
Après sa désillusion en individuel, le triathlète de Sainte-
Geneviève-des-Bois Vincent Luis a ainsi décroché le bronze 
par équipes en relais mixte. Quatre joueuses du RC  
Chilly-Mazarin (Chloé Pelle, Shannon Izar, Lina Guérin  
et Coralie Bertrand) ont elles obtenu l’argent avec l’équipe 
de France féminine de rugby à 7. Enfin, sans combattre,  
Kilian Le Blouch et Alexandre Iddir du Flam 91* ont été 
sacrés champions olympiques de judo par équipes  
également, aux côtés notamment de Teddy Riner.

 CHLOÉ PELLE,  
 médaille d’argent  
 en rugby à 7  
 aux JO de Tokyo. 

 VINCENT LUIS, médaille de bronze  
 en relais mixte de triathlon. 

 LA COURSE DU CŒUR   
 en faveur du don d’organes  
 traversera l’Essonne  
 le 14 octobre. 

* Force Longjumeau Alliance Massy 91.

*  En partenariat avec la Ligue contre le cancer, la CPTS du Val d’Yvette  
et le Comité départemental des club omnisports.

Sous réserve d’annulation          liée à la crise sanitaire

 LE PONGISTE Fabien Lamirault décroche l’or  
 aux Jeux paralympiques de Tokyo. 
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Préparation • 1 heure

Ingrédients 
• 1 botte de cresson, 250 g de carottes
• 25 g de beurre, 30 cl de crème fraîche
• 3 cuillères à soupe d’agar agar en poudre,  
• 2 cuillères à café de graines de cumin
• Sel et poivre

Préparation
• �Pour�la�chantilly :�battez�la�crème�fraîche� 

bien froide en chantilly ferme. Prévoir  
un temps de pose de 12 heures au frais.

•  Pour�la�mousse�de�cresson :�coupez�les�queues� 
du�cresson�et�lavez�les�feuilles�dans�une�eau�
vinaigrée.�Après�les�avoir�égouttées,�coupez-les�
grossièrement avant de les faire sauter dans 25 g  
de�beurre�et�de�les�mixer.�Ajoutez�2�cuillères� 
à café d’agar agar au hachis de cresson.  
Salez,�poivrez,�mélangez�bien�et�laissez�refroidir.� 
Ajoutez�ensuite�un�tiers�de�chantilly.

•  Pour�la�mousse�de�carottes :�réalisez�une�purée� 
de�carottes�très�fine.�Salez,�poivrez�et�saupoudrez� 
de�cumin.�Ajoutez�1�cuillère�à�café�d’agar�agar.� 
Mélangez�bien�et�laissez�refroidir.�Ajoutez� 
ensuite un tiers de chantilly.

•  Pour�monter�le�bavarois :�dans�une�terrine�ou� 
des�ramequins,�disposez�les�mousses�de�cresson� 
et de carottes en couches alternées ainsi  
que�le�reste�de�chantilly.�Laissez�reposer� 
12 heures au frigo.

Où trouver les ingrédients ?
•  Cresson des cressonnières de la Villa Paul  
à�Méréville�(01 64 95 00 64)�ou�du�Moulin�Vaux� 
à�Saint-Hilaire�(06 85 68 76 77)

•  �Carottes�de�SCEA�Koorin�à�Soisy-sur-École� 
(09 61 32 21 62)�ou�du�Jardin�du�Maraîcher� 
à�Vert-le-Grand�(06 16 25 82 03)

•  Beurre�et�crème�fraîche�de�l’élevage�La�Doudou� 
à�Cheptainville�(la-doudou.com)

 Par faim  
 d’Essonne  

Bavarois de cresson  
et carottes au cumin

essonnetourisme.com

CULTURE

Sur réservation au 01 60 91 97 34.

Annulé l’an dernier à cause du Covid-19, le festival Les Primeurs 
de Massy* reprend du service les 3, 4, 5 et 6 novembre à Paul B, 
pour notre plus grand bonheur. La formule qui fait son succès 
reste inchangée : programmer des groupes ou des artistes  
qui viennent de sortir leur premier album. Inconnus donc mais 
plus pour longtemps. On parie ? Vous devriez entendre parler  
de Theodora : sur une pop synthétique, sa voix se détache…  
Des intonations à la Françoise Hardy qui ne laissent pas  
de marbre. Cette année, une large place est accordée  
aux premiers albums instrumentaux. On en redemande !

Et je remets le son…

La nature qui nous entoure s’appréhende de différentes  
manières : avec les mains, les oreilles, le nez. C’est ce que 
constateront les plus jeunes, les 20 et 23 octobre au Domaine  
de Montauger, lors d’ateliers d’éveil à la nature proposés  
par le Département, dans le cadre d’animations gratuites  
qui se déroulent tout au long de l’année.

Sentir la nature

Inscriptions obligatoires au 01 69 92 69 00. 
Nombre de places limité.

De renommée internationale, Michel Nedjar s’impose 
comme un artiste hors catégorie. Ses poupées  
de chiffon, de boue et de matériaux de récupération 
sont typiques de l’art brut. Autodidacte, il expérimente 
également d’autres techniques. Les 200 pièces  
présentées jusqu’au 9 janvier au château du Domaine 
de Chamarande illustrent ainsi le foisonnement de 
sa production artistique. À l’Orangerie, une sélection 
d’œuvres issues de la plus importante collection  
d’art brut en France* sera exposée.

Pour Halloween, rien de mieux qu’une murder party  
au Domaine de Méréville*. Rendez-vous le 31 octobre  
pour élucider, en famille, le mystère du fantôme  
de Méréville. En ce 14 juillet 1805, la presse titre :  
« Le fantôme de Méréville a encore frappé : Nathalie  
de Noailles retrouvée assassinée dans le jardin ».  
Mais qui a tué la fille du marquis de Laborde ?  
À vous de mener l’enquête.

Comme pour se rattraper de ces longs mois de fermeture  
forcée, le Musée de la photographie à Bièvres multiplie  
les rencontres. Partenaire de la Science de l’art*,  
le musée expose les images de Lucia Peluffo,  
du 14 octobre au 28 novembre. « L’opacité des corps »  
donne à voir d’étranges autoportraits. Composés de  
radiographie et de microscopie électronique, ils prennent  
la forme de paysages mystérieux. Du mystère, il y en aura 
aussi les mercredis 27 octobre et 3 novembre : petits et 
grands sont invités à une enquête au musée avec énigmes  
à résoudre et secrets à percer. Un jeu de piste grandeur  
nature ! Des ateliers du dimanche destinés aux plus jeunes 
sont aussi prévus. Le 7 novembre, ils découvriront  
les principes de base de la photo en fabriquant une boîte  
à capturer des images. Et le 5 décembre, ils apprendront  
la technique du light painting (peindre avec la lumière).

museedelaphoto.fr
Inscriptions obligatoires pour le jeu de piste et les ateliers.

https://paul-b.fr/les-primeurs-de-massy
En ligne, la programmation.

Bien vu ! 

Michel Nedjar,  
Filiations 

Les frissons du patrimoine 

chamarande.essonne.fr

 INITIATION au développement  
 de photos argentiques le 7 novembre. 

Sous réserve d’annulation          liée à la crise sanitaire

* Festival porté par le Collectif culture Essonne.

*  Prêtées par le Musée LaM. (Lille Métropole Musée d'art moderne,  
d'art contemporain et d'art brut).

* Avec le soutien du Département.

 EDREDON SENSIBLE, un quartet de jazz casseur  
 de frontières à découvrir en Primeur(s) le 6 novembre. 
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AGENDA - Plus d’infos sur essonne.fr

14 novembre
 Ils remontent le temps 
(concert, conférence) 
Étampes, au théâtre
caese.fr

16 novembre
 Folia (danse hip hop) 
Juvisy-sur-Orge, espace Lurçat
lesbordsdescenes.fr

20 novembre 
 Tap factory 
(claquettes et cirque) 
La Terrasse
gif-sur-yvette.fr

 Les frères Colle 
(jonglerie musicale) 
Boussy-Saint-Antoine, 
salle Gérard Philipe
aggloculture.fr

7 novembre 
 Qui est Monsieur 
 Schmitt ? (théâtre)
Yerres, CEC
aggloculture.fr

12 novembre
 P.r2b (pop)
Brétigny-sur-Oge
lerackam.com

13 novembre
 L'exercice du super héros 
(théâtre)
Athis-Mons, salle Lino Ventura
lesbordsdescenes.fr

21 novembre
 Ernest et Célestine 
(spectacle musical)
Épinay-sous-Sénart, MAC
aggloculture.fr

20 et 21 novembre
 Le Made in Essonne 
 s’expose à Chamarande 
Domaine départemental 
de Chamarande
essonnetourisme.com

 Tamao 
(ciné-concert, à partir de 4 ans)
Ris-Orangis, centre 
culturel Desnos
scenenationale-essonne.com

 Les Fatals Picards (rock)
Angerville, salle polyvalente
caese.fr

24 et 25 octobre
 Les petites géométries 
(théâtre d'objets)
theatre-corbeil-essonnes.fr

 Leur avenir est entre nos 
 mains (conférence, dès 12 ans) 
Domaine départemental 
de Montauger
Réservation 01 60 91 97 34
essonne.fr

15 octobre 
 Les Frangines (chanson) 
Montgeron, l'Astral
aggloculture.fr

16 octobre 
 Sherlock Holmes (théâtre) 
Crosne, espace Fallet
aggloculture.fr

22 octobre 
 Flying bodies across 
 the fi elds (théâtre) 
Brunoy, théâtre 
aggloculture.fr

13 octobre
 Le monde merveilleux 
 des oiseaux 
(animation, dès 7 ans) 
Domaine départemental 
de Montauger
Réservation 01 60 91 97 34
essonne.fr

 À la découverte du Bois 
 des Gelles  
(randonnée, 3 km) 
Villebon-sur-Yvette
Réservation 01 60 91 97 34
essonne.fr

 Max Bird (humour) 
Centre cultuel
Dourdan.fr
 The opéra Locos 
Théâtre de la passerelle
palaiseau.fr

 À deux violes égales 
(musique classique)
Guillerval, à l’église
caese.fr

26 novembre
 La voix d'Ella (jazz) 
Saint-Michel-sur-Orge
emc91.org

27 novembre 
 Sarah McCoy (jazz) 
Morangis, espace Pierre
Amoyal
lesbordsdescenes.fr

28 novembre 
 L'arnaqueuse (théâtre) 
theatre-longjumeau.com

1er décembre 
 Sister ship (comédie musicale) 
opera-massy.com

7 décembre  
 Nomad (danse) 
Évry-Courcouronnes, 
théâtre Ephémère
scenenationale-essonne.com

3 décembre
 Gaël Faye (hip hop - rap) 
Ris-Orangis
leplan.com

 Johnny pour de vrai  
(théâtre et chanson) 
Centre culturel de Méréville
caese.fr
5 décembre
 Louis Chedid (chanson) 
Brunoy, théâtre 
aggloculture.fr

 D.I.V.A. ou l’opéra 
 chic et déjanté 
opera-massy.com

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

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

11 décembre  
 Paris FC - Lyon 
(foot, D1 féminine) 
Bondoufl e, 
stade départemental Bobin
essonne.fr

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

Essonne en scène & vous !
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@val_valou_vali a capté le groupe 
 Ghinza, l’un des talents essonniens 
 qui ont enfl ammé le festival. 

Suzane a mis l’ambiance 
 au Domaine départemental 
 de Chamarande, par @celine_abd_phx 

Jean-Louis Aubert 
 et les sculpteurs de vent, 
 tête d’affiche du 4 septembre, 
 par @lesloupes 

@ilia.ame.bab 
 prend la pose 
 devant la scène. 
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Assistant familial�: un métier 
à domicile au service des enfants.

 Le Département 
 recrute des famill es 
 d’accueil 
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