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UnFolies
trésor!caché
Une école de
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON. Cette nouvelle école située
dans le quartier des Folies devrait ouvrir ses portes fin 2018.
Peu énergivore, l’équipement à ossature bois est cofinancé
par le Département à hauteur de 1,1 million d’euros.
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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

Le saviezvous

Jeunesse

L’autonomie à tout prix

Leuvillesur-Orge
St-Germainlès-Arpajon

Arpajon
La Norville

Égly
Saint-Yon

Guibeville
Avrainville

Boissy-sousSaint-Yon

Cheptainville

Torfou

Ollainville / Lardy

Bouraysur-Juine

Distribution de tablettes numériques
au collège Albert Camus de La Norville par
Dominique Bougraud et Alexandre Touzet,
les conseillers départementaux du canton.

16 communes
Près de 60 000 habitants

103,6 km
de voirie
départementale

Plus de 5 millions
d’euros alloués
aux communes
par le Département

Plus de 3 000
consultations
en PMI et centre
de planification

Plus de
1 917 ménages
accueillis
en MDS

5 collèges soit 2 857 élèves
CONTACTEZ VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

RDominique BOUGRAUD
dbougraud@cd-essonne.fr
RAlexandre TOUZET
atouzet@cd-essonne.fr
Ces élus assurent des permanences, sur rendez-vous,
à la MDS d’Arpajon, 25 bis route d’Égly (01 77 58 12 36)

ADRESSES UTILES
ARPAJON R 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 11
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON R PMI : 01 64 90 66 91
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Le Conseil départemental
accompagne les habitants à
tous les âges de la vie. Il a fait le
choix d’épauler les jeunes, très
nombreux en Essonne. Fer de
lance de cette politique dépar
tementale, le Tremplin citoyen
destiné aux 1725 ans et mis
en place en concertation avec
eux. Ce dispositif répond à leurs
attentes, en l’occurrence s’impli
quer davantage et être plus auto
nomes. En contrepartie d’un en
gagement citoyen de 40 heures
(ou 35 heures s’ils sont déten
teurs de la formation Prévention
et secours civique de niveau 1)
au sein d’associations et de
collectivités, les jeunes bénéfi
cient de 400 euros. Un coup de
pouce destiné à financer déplace
ments, logement, santé ou encore
études.
Pour faciliter les apprentissages
des collégiens, le Conseil dépar
temental a déployé lors de la der
nière rentrée scolaire son plan
numérique, distribuant ainsi entre
octobre et décembre 2016 près de
11 000 tablettes dans 51 établissements de l’Essonne, le reste

des collèges étant équipés cette
année. Fin février, Dominique
Bougraud et Alexandre Touzet,
les conseillers départementaux
du canton, ont assuré euxmêmes
la livraison de ce matériel au col
lège Albert Camus à La Norville :
“Le numérique est devenu incon
tournable. Le Département ne
pouvait passer à côté, soulignent
ils. C’est pourquoi nous sommes
heureux de mettre à la disposition
de la communauté éducative et
des élèves ces supports péda
gogiques interactifs et ludiques
totalement révolutionnaires.” Les
deux élus étaient également au
collège Germaine Tillion à Lardy
pour offrir “Questions d’ados”
aux élèves de 4e. Ce guide très
bien conçu évoque sans tabou et
avec humour les sujets comme
l’amour, la sexualité, mais aussi
les inégalités fillesgarçons. Il
sert de support à des séances
d’information assurées par des
professionnels de la planification
familiale dans les collèges.
tremplin-citoyen.essonne.fr

Lardy

Histoires d’eau

Les services publics en pôle position

Lardy

Janvillesur-Juine

Pose de la première pierre du futur pôle de
services publics d’Ollainville, le 25 février,
par notamment Dominique Bougraud,
conseillère départementale du canton,
Isabelle Perdereau, conseillère régionale
et le maire Jean-Michel Giraudeau.

Une nouvelle boucle
de randonnée sera inaugurée
le 25 juin, lors de la clôture
d’Essonne verte, Essonne
propre, l’opération de
nettoyage de printemps
proposée par le Département.
Rendez-vous à 9h30 au parc
de Bruyères-le-Châtel
pour une balade en vallée
de la Rémarde qui
vous conduira jusqu’à
Vaugrigneuse.

Deux pôles de services publics sortent de terre actuellement dans le canton et ouvriront d’ici
octobre-novembre. Les deux ont pour mission de simplif ier le quotidien des habitants. C’est
pourquoi ils bénéficient du concours financier du Département. À Ollainville, le futur équipement
qui sera implanté sur la place de l’Orangerie du Château Royal, abritera une médiathèque, une
maison des jeunes et deux salles dédiées à des associations sportives. Pour ce projet, la commune s’est vu attribuer plus de 528 000 euros de subventions départementales sur un coût total
de 1,7 million d’euros. À Lardy, le bâtiment accueillera d’ici la fin de l’année le foyer communal
des aînés, le CCAS (centre communal d’action sociale) et les services de la police municipale.
Il est soutenu par le Département à hauteur de 180 000 euros.

Le dossier technique était
particulièrement complexe.
C’est pourquoi il a mis quinze
ans à aboutir. Fin 2016, le syndicat d’assainissement de
Lardy-Janville-Bouray a pu
inaugurer à Lardy une nouvelle
station d’épuration subventionnée par le Département
(600 000 euros).

Saint-Germain-lès-Arpajon

L’égalité en questions
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars,
Alexandre Touzet, vice-président délégué à l’égalité femmes-hommes
et conseiller départemental du canton, distribuait à la gare un dépliant
pour sensibiliser les habitants à ces questions.
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Cédric Lussiez
Au cœur de l’hôpital
Déjà trois ans que Cédric Lussiez a repris la direction de l’hôpital
d’Arpajon. Et il n’a pas chômé depuis son arrivée. “L’établissement
traversait une période difficile, avec notamment la fermeture du
service de réanimation décidée par les autorités de santé. Nous
avons alors défini un projet commun pour l’avenir et, aujourd’hui,
l’hôpital entame une nouvelle page de son histoire.” Un vent de
modernité souffle sur le site. De nouveaux bâtiments et services
voient le jour, les équipes de soignants s’étoffent. Le moral remon
te. “En collaboration avec le Département, nous allons également
rassembler les deux Ehpad d’Arpajon sur le site de l’hôpital pour
améliorer nos services, assurer une meilleure prise en charge,
créer une unité Alzheimer et un hébergement temporaire pour
soulager les aidants. Des navettes seront mises à disposition
des résidents pour qu’ils puissent se rendre en centre-ville”,
précise Cédric Lussiez qui, après plusieurs années passées à
la Fédération hospitalière de France, est heureux de retrouver
le “terrain” et travailler concrètement à “un monde meilleur”.

Musique
et bienveillance

Un labyrinthe de maïs

BOURAY-SUR-JUINE. Ce n’est
pas encore la fête de la musique
mais les résidents de la Maison
Valentine répètent. Ce lieu d’ac
cueil médicalisé a reçu récemment
la visite de François Durovray,
président du Département ainsi
que des conseillers départemen
taux du canton AlexandreTouzet
et Dominique Bougraud.Parti
cularité de cet équipement dont le
Département a la charge: il est l’un
des rares en Essonne et même en
France à accueillir des personnes
handicapées mentales âgées.

CHEPTAINVILLE. Envie de
jouer les aventuriers ? Dès
juillet et jusqu’à fin septembre, la ferme pédagogique L’élevage de la Doudou
transforme 4 hectares de
maïs en un labyrinthe éphémère. Le parcours semé
d’embûches réserve tout
de même de belles surprises.
Et surtout une grande satisfaction quand on arrive au
bout de ce “labyrinthe des mangeux d’ânes”, un nom qui fait
référence aux habitants d’ici qui autrefois, faute de mieux,
mangeaient les ânes qu’ils élevaient.

Un peu de Géorgie
en Essonne
LEUVILLE-SUR-ORGE.
En 1921, le gouvernement géor
gien s’exile en France, chassé par
l’URSS. Un an plus tard, sept de
ses membres se constituent en
société civile immobilière (SCI) et
achètent le domaine de Leuville.
Le château abrite alors les minis
tères, le Président, le conseil des
ministres ainsi que les familles du
gouvernement. Ce dernier revient
aujourd’hui à cet État du Caucase,
indépendant depuis 1991, qui va
le transformer en musée et centre
culturel.

www.la-doudou.com
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18,
les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h.
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