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La fibre arrive !

MORIGNY-CHAMPIGNY. La fibre arrive
dans le Sud Essonne. Le premier nœud
de raccordement optique du réseau
départemental a été installé fin août.
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Territoires

L’actu du canton d’Étampes

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.
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Plus de 2 000
consultations
en PMI et centre
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Bernard Laplace, le maire d’Étampes et François Durovray,
président du Département, ont signé un contrat de territoire,
en présence des conseillers départementaux Guy Crosnier
et Marie-Claire Chambaret. À la clé, 2,9 millions d’euros
pour réaménager la rue Saint-Jean, notamment.

Brouy
Blandy

Méréville
Angerville

Champmotteux

Près de 4 millions
d’euros alloués
aux communes
par le Département

Plus de
3 600 ménages
accueillis
en MDS

4 collèges soit 2 554 élèves
CONTACTEZ VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

RMarie-Claire Chambaret
mcchambaret@cd-essonne.fr
RGuy Crosnier
gcrosnier@cd-essonne.fr
ADRESSES UTILES
ANGERVILLE R PMI (centre de protection maternelle et infantile) :
06 77 01 52 13
ÉTAMPES R MDS (Maison départementale des solidarités) : 01 69 16 14 25
PMICPEF (centre de protection maternelle et infantile, de planification
et d’éducation familiale) : 01 64 94 04 96
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Coups de pouce

Angerville

Chalo-Saint-Mars
Ormoyla-Rivière

?

Le Département a financé
à 40% la rénovation du
réseau des eaux usées
de Cerny via une aide au
Syndicat intercommunal
d’aménagement de réseaux
et du cycle de l’eau (Siarce).

Cerny

BoissyVilleneuve- le-Cutté
sur-Auvers

Brièresles-Scellés

Le saviezvous

Aide aux communes

Un bol d’air
“Le Département est le premier
partenaire des communes. Sans
nous, nombre d’équipements ne
verraient pas le jour”, insistent les
conseillers départementaux du
canton Marie-Claire Chambaret
et Guy Crosnier. De fait, alors que
les communes sont étranglées
par la baisse des dotations de
l’État, elles peuvent compter sur
le Département qui a mis en place
différents types de partenariats.
En plus de les soulager financièrement et même de leur apporter
un bol d’air, ces subventions leur
permettent de réaliser des travaux et par là même d’investir,
ce qui booste le carnet de commandes des entreprises du BTP
et donc l’emploi. De nombreuses
communes du canton bénéficient de ce soutien du Département. C’est le cas de Bouville
qui, avec une subvention de plus
de 95 000 euros, a pu refaire
les trottoirs du petit Bouville,
au cœur du village. Autre com-

Se cultiver, c’est la santé !
Voilà deux chantiers lancés récemment qui devraient améliorer la vie des habitants de
la commune et des environs. D’ici un an, une nouvelle médiathèque soutenue à hauteur
de 743 000 euros par le Département devrait accueillir ses premiers abonnés. Cet équipement attendu de longue date, l’ancien étant trop petit, sera implanté rue Jacob, à la place d’un
ancien hangar agricole. Un peu avant, les généralistes et spécialistes recevront leurs patients
dans leur nouvelle maison de santé. Le Département a attribué 485 000 euros à la commune
pour la créer dans un bâtiment ancien en centreville, qui abritait déjà les locaux de la PMI
(protection maternelle et infantile), un cabinet d’infirmiers et un kiné.

Un salon de coiffure va bien
tôt ouvrir rue Gambetta grâce
à une aide à la revitalisation
commerciale de 28 000 euros
versée par le Département à
la commune qui a aussi tou
ché plus de 65 000 euros de
subvention départementale
pour enfouir les réseaux d’eau
potable.

mune à bénéficier d’une subvention à hauteur cette fois de
90 720 euros : Châtignonville
qui procède par phases à des
aménagements de sécurité sur
la voirie et à la mise en valeur de
l’église avant les rénovations
de la mairie en juin 2019 et du
château d’eau en mai 2020.
Plus de 110 000 euros ont été
versés à D’Huison-Longueville
pour restaurer l’église et rénover
la voirie. Premiers coups de pioche
prévus d’ici la fin de l’année pour
un chantier qui devrait durer un an.
Le Département a aussi attribué
111 000 euros à Champmotteux
pour réaliser une nouvelle mairie à partir d’avril 2019. Enfin,
Étampes a touché une subvention
départementale de 2,9 millions
d’euros pour réaménager dans un
premier temps la rue Saint-Jean
et ensuite, en 2020, créer une salle
polyvalente à vocation culturelle
dans l’ancien lycée Louis Blériot.

Et aussi…
Le Département a investi 250 000 euros dans la sécurisation
du front rocheux situé en bordure de la RN20 et aménagé
une aire de covoiturage sur le parking du centre Leclerc
à Étampes.

Étampes

Une nouvelle jeunesse
Le collège Guinette a grand besoin d’un lifting. Les travaux de rénovation
et d’agrandissement devraient démarrer lors du premier trimestre 2019 et
durer un peu plus d’un an. Un chantier à 12 millions d’euros pour le Département.
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Claire Dupont
Un autre regard sur l’autisme
“En Essonne, trop d’enfants souffrant de troubles du spectre
autistique (TSA) n’ont pas accès aux classes ordinaires ou
aux structures spécialisées. Depuis mars 2017, le bus itinérant
Enfantastics va à leur rencontre”, lance d’une voix déterminée
Claire Dupont, directrice adjointe de l’Epnak*, un établissement
qui s’occupe de personnes handicapées. À l’intérieur du bus,
des éducateurs spécialisés, orthophonistes, psychomotriciens,
psychologues, tous spécialisés dans les troubles autistiques.
Une journée par semaine, ils proposent gratuitement une prise
en charge sur mesure à six jeunes présentant des troubles
autistiques complexes. Le lendemain, le bus change de ville.
“Pour le moment, quatre communes - Étampes, Auvers-SaintGeorges, Égly et Saint-Yon, - mettent à disposition une salle
pour les professionnels de santé”, complète Claire Dupont.
L’Epnak souhaiterait que le bus sillonne aussi le nord du
département et veut créer des équipes mobiles d’interven
tion dans les crèches et centres de loisirs. Près de 8 000
Essonniens souffriraient de troubles du spectre autistique,
dont 2 500 jeunes de moins de 20 ans.
* Établissement public national Antoine Koenigswarter.
www.enfantastics.epnak.org

Un domaine
extraordinaire

Un lieu hors du temps
ÉTAMPES. Réjane, Michel
Galabru, Francis Huster… En
166 ans d’existence, le théâtre
d’Étampes* en a vu passer du
beau monde. Classé aux monuments historiques depuis 1982,
ce charmant théâtre à l’italienne
a traversé trois guerres, connu
des heures de gloire et des moments de déclin, comme dans
les années 1990, où il a failli
disparaître. Philippe Noiret, qui y
avait lu les Contemplations peu
de temps avant sa disparition,
confiait : “Vous avez un merveilleux Théâtre.... Gardez-le précieusement.”

MÉRÉVILLE. Depuis trois ans,
le domaine reprend vie grâce au
Département. Des événements
culturels y sont régulièrement
organisés. Dernièrement, lors
des journées du patrimoine, les
nombreux curieux ont pu pénétrer dans le château et découvrir
des reproductions de tableaux
d’Hubert Robert qui créa le jardin
pittoresque. Un parc superbe qui
va bénéficier du grand loto du
patrimoine de Stéphane Bern :
l’argent reversé permettra de
financer une partie de la restauration des ouvrages hydrauliques.

www.papillesdor.fr
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*Le premier étage va être réaménagé
avec le soutien du Département.

Toute l’actualité de notre département

Pour les fins gourmets
Chaque année, les Papilles d’or récompensent les meil
leurs boulangers, fromagers, restaurateurs du départe
ment… Lors de ce concours, les heureux gagnants se
voient attribuer de 1 à 4 papilles. Pour 2019, pas moins
de 8 commerces du canton ont été primés. Instants trai
teur à Méréville et le restaurant Chez Zaza à Étampes ont
décroché la note maximale de 4 Papilles d’or. Coup de cha
peau aux 5 commerçants qui ont obtenu 3 papilles dont la
boulangerie les Douceurs de Saclas (photo).

essonne.fr

