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Territoires

L’Essonne est un grand département. Tout ce qui
s’y passe et tout ce que le Conseil départemental fait
ne peuvent figurer dans un seul et même magazine.
Publié deux fois par an, ce 4 pages présente l’action
spécifique du Département dans votre canton.

Ollainville
Bruyèresle-Châtel

Coupé de ruban en présence (de gauche à droite)
d’Isabelle Perdereau, conseillère régionale
d’Île-de-France, Alexandre Touzet, vice-président
du Conseil départemental de l’Essonne,
une représentante de la famille d’Émile Manuel
et Christian Béraud, le maire d’Arpajon.

Leuvillesur-Orge
St-Germainlès-Arpajon

Arpajon

Saint-Yon

Guibeville

Torfou

Bouraysur-Juine

16 communes

Près de 60 000 habitants

5 collèges
2 824 élèves

dont 2 682
demi-pensionnaires

Et si les fleurs pouvaient être produites localement, selon le cahier des charges de l’agriculture
biologique, c’est-à-dire vendues en circuit court, et favoriser l’insertion des personnes en
diff iculté ? Depuis 2014, le réseau d’horticulture biologique Fleurs de Cocagne a ouvert un
chantier d’insertion à Avrainville, sur le site d’une ancienne exploitation. Dans ses 4 000 m2
de serres et presque 5 hectares de plein champ, l’entreprise d’insertion produit des fleurs bio
qu’elle vend. Ses salariés, féminines à 70%, sont pour la plupart en contrat d’insertion. Ici, elles
apprennent un métier et peuvent rebondir professionnellement. Soutenue financièrement par
le Département à hauteur de 67 000 euros, l’association propose des compositions florales
pour tous types d’événements et des abonnements bouquets…

Lardy

Janvillesur-Juine

de voirie
départementale

Les fleurs de l’espoir

Cheptainville

Plus de 4 600
entretiens
en MDS l’an dernier

Près de 2 800
consultations

en PMI et centre
de planif ication
l’an dernier

Contactez vos conseillers départementaux

uDominique BOUGRAUD
dbougraud@cg91.fr
uAlexandre TOUZET
atouzet@cg91.fr
 es élus assurent des permanences,
C
sur rendez-vous, à la MDS d’Arpajon
25 bis route d’Égly (01 77 58 12 36).

Adresses utiles
pArpajon : MDS (Maison départementale des solidarités) 01 69 17 14 40
PMI-CPEF (centre de protection maternelle et infantile, de planification
et d’éducation familiale) 01 64 90 36 11pLardy : collège Germaine Tillion
01 64 59 25 20 pLa Norville : collège Albert Camus 01 64 90 21 20
collège Jean Moulin 01 64 90 24 53 pOllainville : collège La Fontaine
aux Bergers 01 69 26 25 00 pSaint-Germain-lès-Arpajon : PMI
01 64 90 66 91 / collège Roland Garros 01 64 90 31 88
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www.reseaucocagne.asso.fr
01 60 82 94 96 / commercial@fleursdecocagne.fr

Quelles actions
de citoyenneté développer
en direction des jeunes
et plus particulièrement
des collégiens ? Les
conseillers départementaux du canton Dominique
Bougraud et Alexandre
Touzet étaient le 5 février
dernier à la base militaire
de Montlhéry pour évoquer
le sujet avec le général
Philippe Guéguen.

Bruyères-le-Châtel

Avrainville

Avrainville

Boissy-sousSaint-Yon

103,6 km

Alexandre Touzet, vice-président du Conseil
départemental, en visite de la structure.

La Norville

Égly

?

Le saviezvous
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Le bonheur est
dans le parc

La commune a pu acheter le
parc qui entoure le château
médiéval dont elle est propriétaire grâce à une subvention du Conseil départemental de 200 000 euros, au titre
de la protection des Espaces
Naturels Sensibles. À terme, ce
site magnifique qui accueille
déjà des activités pourra se
développer.

Arpajon

Inauguré !
Des petites puces qui s’entraînent
aux barres parallèles dans une
superbe salle de gym aux larges
baies vitrées ; des jeunes qui
font du tir dans un espace dédié,
d’autres qui jouent au basket
dans la salle multisports dotée
d’un mur d’escalade… Il a fière
allure l’espace sportif Émile
Manuel ! Plus qu’un gymnase, c’est un terrain de jeu de
3 000 m² qui a été inauguré le
12 mars dernier. Au cours de
la cérémonie, une plaque a été
dévoilée à la mémoire d’Émile
Manuel qui fut le dynamique
président de l’Entente sportive
de la région arpajonnaise (Esra)
de 1965 à 2015 et marqua, à ce
titre, la vie locale. D’un coût total
de plus de 5 millions d’euros, ce
bâtiment basse consommation a été subventionné à hauteur de 1 million d’euros par le
Conseil régional d’Île-de-France
et plus de 600 000 euros par le
Conseil départemental. Isabelle
Perdereau, représentante de
Valérie Pécresse, la présidente
de la Région, a évoqué les nouvelles orientations sportives de

l’exécutif régional et annoncé
l’augmentation du budget d’investissement de 70 millions
d’euros. Le but étant de combler
le manque criant d’infrastructures
d’envergure en Essonne et dans
la région, notamment dans le
cadre de la candidature de Paris
pour les Jeux olympiques de
2024. Les conseillers départementaux du canton Dominique
Bougraud et Alexandre Touzet
participaient également à
l’inauguration du centre sportif.
Après avoir souligné “la situation financière catastrophique
du Département laissée par la
précédente majorité”, Alexandre
Touzet a rappelé la mise en place,
il y a un an, par le Conseil dépar
temental d’un plan de relance
destiné à aider les communes
essonniennes à financer leurs
projets. “On doit continuer à investir pour permettre la construction de ce genre d’équipement.
C’est important d’œuvrer pour
l’épanouissement de nos sportifs, de nos acteurs associatifs et
d’agir aussi pour les générations
futures.”

Arpajon

Mobilisation pour la journée de la femme
Les conseillers départementaux Dominique Bougraud et Alexandre Touzet ont distribué
un document sur l’égalité des droits à la gare, à l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes. Objectif : rappeler que la lutte contre les violences ou encore
la parité sont les priorités du Département qui s’apprête à voter un plan de la citoyenneté.
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Ingrid Puzzuoli
Le centre du bien-être 2 en 1
À 29 ans, Ingrid Puzzuoli s’est jetée à l’eau ! “J’ai lancé en décembre dernier Lux’O Bike à Leuville-sur
Orge, un centre mêlant aquabiking et luxopuncture”,
détaille cette jeune entrepreneuse qui a grandi à
Linas. L’espace dédié au bien-être comprend d’abord
deux cabines individuelles d’aquabiking. Cette pratique sportive en vogue consiste à pédaler dans l’eau.
“Contrairement aux piscines, il n’y a pas de coach,
chacun avance à son rythme. La séance est complétée
par de l’hydromassage et d’autres techniques de bienêtre”, décrit l’Essonnienne. Second volet de Lux’O Bike :
la luxopuncture. “Il s’agit d’une forme d’acupuncture
où les lumières infrarouges remplacent les aiguilles.
Je stimule les points réflexes du corps en fonction de
l’objectif recherché : perte de poids, arrêt du tabac,
relaxation…”. Ingrid Puzzuoli a enchaîné divers
emplois avant de créer sa petite entreprise. Elle y a
investi beaucoup de temps et d’argent et ses efforts
commencent à porter leurs fruits. Quelques mois
après ses débuts, Lux’O Bike monte en puissance.
Le bien-être aussi…
www.luxobike.wix.com/luxobike91

À dos de cheval

Un nouveau Pôle Emploi
Arpajon . Des espaces plus fonctionnels. Une meilleure
desserte par les transports en commun. Le nouveau pôle
emploi d’Arpajon, situé à proximité de la gare du RER C,
a été inauguré en présence, notamment, d’Alexandre Touzet,
conseiller départemental du canton. Cet équipement offre
un accueil de qualité aux demandeurs d’emploi du secteur
de l’Arpajonnais jusqu’à La Ville du Bois.

Boissy-sous-Saint-Yon.
Que diriez-vous de découvrir la
forêt de Boissy à dos de cheval ?
La Courbette propose cet été des
balades tous les week-ends, de
10h à 12h et, une fois par mois,
des randonnées. Pendant les vacances, des stages de poney sont
aussi organisés en direction des
plus jeunes dont un combinant tir
à l’arc et équitation. “On a aussi
des stages équifun qui permettent
aux enfants de se familiariser avec
l’équitation par les jeux”, indiquet-on au centre équestre.
www.equitationlacourbette.fr
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Toutes les coordonnées
et l’actualité de notre département

Bienvenue
à l’Assemblée
départementale…
Le 25 mars, Dominique Bougraud
et Alexandre Touzet ont fait visiter
l’Assemblée départementale à une
délégation d’élèves du collège La
Fontaine aux bergers d’Ollainville.
Curieux quant au fonctionnement
de l’institution en particulier et de
la démocratie en général, ces collégiens avaient un certain nombre
de questions pertinentes à poser
comme “À quoi sert le Conseil
départemental ?”, “Comment sont
élus les conseillers ?” , “Qu’est-ce
qu’un canton ?”…

essonne.fr

