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NOUVEAU !

VOS ALERTES TRAFIC UNIQUEMENT 
ENTRE VOS GARES DE DÉPART 
ET D’ARRIVÉE : 
CHOISISSEZ LA SIMPLICITÉ !
L’appli SNCF a de quoi vous surprendre. En Île-de-France, l’information voyageur s’affine : 
abonnez-vous uniquement aux alertes indispensables à votre trajet. Téléchargez-la vite!
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Après le grand plongeon lors de notre dernière assemblée générale de la 
mandature, le 4 juillet dernier à la piscine d’en face à Sainte-Geneviève-
des-Bois, vient le temps des préparatifs.  

L’Union des Maires de l’Essonne, est quant, à elle prête pour le grand saut 
de la nouvelle mandature. 

Comme à chaque fois, ses services se mobilisent pour votre prise de mandat. 

 

Le juridique : 
Efficacité et proximité, une réponse efficace et adaptée aux questions 
juridiques que vous vous posez, 
Veille juridique, une veille juridique vous apporte des informations utiles 
et pratiques pour votre quotidien d’élus, 
Un outil pour vous guider lors de votre première année de man-
dat de maire, de président, d’ELUS... rédigé en collaboration 
avec les services de l’État…  
“L’incontournable” se veut pratique, une frise vous rappelant toutes les 
dates importantes de la première année de mandat et un glossaire  
regroupant l’ensemble des partenaires essentiels pour les collectivités  
locales dans le département de l’Essonne constitueront, entre autres,  
cet ouvrage. 
Force de propositions, auprès des parlementaires pour intégrer dans les 
lois les problématiques et les particularités des territoires, 
Réactivité Participative, avec la mise en place régulière et le suivi de 
groupes de travail d’élus locaux. 
 

La formation : 
Action/Réaction, les formations proposées par l’Union des Maires de 
l’Essonne sont élaborées dans un programme en relation avec les ques-
tions formulées au service juridique, 
Adaptation, à votre écoute pour organiser des sessions au sein de votre 
commune ou intercommunalités en adéquation avec un besoin local, 
Solution, rencontres, ateliers ou lors de petits déjeuners à thème pour 
les agents territoriaux, les élus et leurs collaborateurs. 
 
La Qualité de nos services et notre réseau de partenaires : 
Qualité, mise en place d’une charte qualité au sein de l’Union des Maires,  
Créativité, manifestations et matinales avec nos partenaires, un site  
internet pratique et construit pour répondre à vos attentes, facile d’accès, 
Rassembler, être le lien avec les partenaires institutionnels, privés tra-
vaillant pour et avec les Collectivités. 
 
L’Union des Maires est un véritable trait d’union entre les acteurs 
de notre territoire. Elle porte la parole de ses adhérents, VOUS.  
Elle vous apporte une expertise juridique, en formation mais aussi en 
communication et stratégie de communication… Grâce à sa connaissance 
du terrain et de ses acteurs. 

”Il peut parfois être intéressant d’avoir un œil extérieur sur un projet avant 

de définir la stratégie de communication”. 
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Keolis est le  partenaire de référence d’Île-de-France Mobilités et des collectivités franciliennes  qui souhaitent 
faire de  la  mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire. 

Réseaux de lignes régulières, services publics spécialisés, services de transport privé, mobilité connectée et 
intelligente : nous proposons des solutions sur mesure qui répondent aux besoins des citoyens d’aujourd’hui 
et du Grand Paris de demain.

Keolis, le partenaire de la mobilité en Essonne
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Félicitations à

2 communes nouvelles  
au 1er janvier 2019 : 

n EVRY-COURCOURONNES  
Stéphane BEAUDET et  
Danièle VALERO,  
Maire déléguée,  
élus le 8 janvier 2019

 
St-Cyr-la-Riviere   
Christèle  
DELOISON,  
élue le  
16 février 2018 

 
 
Pecqueuse   
Jean-Marc  
DELAITRE, 
élu le  
10 mars 2018 

 
 
Tigery  
Germain  
DUPONT, élu  
le 23 mars 2018 
 

 
 
CA Sud Etampois 
Johan  
MITTELHAUSSER, 
élu le 23 mars 2018 
 

 
 
Etampes  
Bernard LAPLACE,  
élu le 4 avril 2018 
 
 

 
 
Authon-la-Plaine 
Nicolas ANDRE, 
élu le  
12 octobre 2018 
 

 
Vigneux-sur-Seine, 
Thomas CHAZAL  
élu le  
13 octobre 2018 
 
 

 

Nainville-les-Roches 
Frédéric MOURET,  
élu le  
29 novembre 2018 
 
 

 
 
CA Grand Paris Sud 
Michel BISSON, 
 élu le  
9 janvier 2019 
 

 
 
Fleury-Merogis  
Olivier CORZANI,  
élu le 9 février 2019 
 
 

 
 
Nozay  
Didier PERRIER,  
élu le  
29 février 2019 
 

 
 
Gironville- 
sur-Essonne  

Alain JOYEZ,  
élu le  
19 avril 2019 

 
 
Paray-Vieille-Poste 
Nathalie LALLIER 
élue le 5 juin 2019 
  
 

n Paul RAYMOND reçoit le titre  
de Maire honoraire de la commune 
de Nozay  

 

n Bernard VERA a reçu le titre  
de Maire honoraire de la commune 
de Briis-sous-Forges 

 

n Bernard NUSBAUM reçoit le titre 
de Maire-adjoint honoraire  
de la commune de Yerres 

 

n Stéphane BEAUDET  
a reçu la légion d’honneur 

 

n Jocelyne GUIDEZ, Sénatrice  
a reçu les insignes de  
commandante au sein  
de la réserve citoyenne 

n LE MEREVILLOIS   
Guy DESMURS et David LOIGNON, 
Maire délégué,  
élus le 8 janvier 2019 
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Jean-Benoît  
ALBERTINI 
Préfet de l’Essonne 
 
 

 
 
Benoît KAPLAN 
Sous-Préfet, 
Secrétaire Général 
de la Préfecture de 
l’Essonne 

 
 
Sébastien  
CAUWEL 
Sous-Préfet,  
Directeur de  
Cabinet du Préfet 

 
Thierry FERRE 
Directeur  
Départemental de 
la Sécurité Publique 
en Essonne 
 

 

Colonelle  
Karine LEJEUNE,  
Commandant le 
Groupement  
de Gendarmerie 
Départementale  
de l'Essonne 

 
Valérie  
BAGUIN-LEGOFF 
Directrice  
académique des 
services de  
l’éducation nationale 

 
 
Caroline NISAND 
Procureur de la  
République  
du TGI d'Evry 
 

 
 
Benjamin  
DEPARIS 
Président  
du TGI d’Evry 
 

 
Sylvie FRANCK 
bâtonnier  
du barreau  
de l’Essonne 
 

 
 
Margot CANTERO,  
Directrice  
territoriale  
de Pôle emploi 
 

 
2 nouveaux députés 

 
 
Francis CHOUAT 
Député de la  
1ère circonscription  
 

 
 
 
Stéphanie ATGER  
Députée de la  
6ème circonscription  
 

Bienvenue en Essonne…

Ils nous ont quittés… 

L’Union des Maires adresse ses sincères condoléances à leur famille. 
 

n Thomas JOLY, Maire de Verrières-le-Buisson depuis 2013, est décédé le 2 juillet 2019 à l’âge de 58 ans 

n Joël PRIMAUD, Maire de Nainville-les-Roches de 2008 à 2018, est décédé le 26 juin 2019 à l’âge de 73 ans 

n Jacques ALLAIN, Maire de Palaiseau de 1995 à 2001, est décédé le 20 avril 2019 à l’âge de 86 ans 

n Jean-Pierre GASSELIN, Maire de Monnerville de 2001 à 2014, est décédé le 16 février 2019 à l’âge de 69 ans 

n Gaston JANKIEWICZ, Maire de Paray-Vieille-Poste de 1983 à 2013, est décédé le 13 février 2019 à l’âge de  
86 ans. Membre du Bureau de l’UME de 2000 à 2008, il a reçu la médaille de l’UME lors de l’Assemblée générale 
de 2015 

n Serge DASSAULT, Maire de Corbeil-Essonnes de 1995 à 2009, Conseiller départemental de 2015 à 2018, Sénateur 
de de 2004 à 2017 et Membre du conseil d’administration de l’UME, est décédé le 28 mai 2018, à l’âge de 94 ans 

n Gérard COURTOIS, Maire de Saint-Yon de 1999 à 2008, est décédé le 29 avril 2018 

n Jean SAUERBACH, Maire d'Itteville de 1983 à 1989, Chevalier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre  
national du Mérite, Croix de guerre 1939-1945, Ancien de la 2ème DB, est décédé le 12 avril 2018 à l’âge de 94 ans 

n Yves LAMBLOT, Maire de Mondeville de 2001 à 2008 ,est décédé le 20 février 2018 à l’âge de 71 ans
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Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet de l’Essonne

Nommé Préfet de l’Essonne en 2018, Jean-Benoît Albertini a accepté 
de répondre à quelques questions. Portrait d’un homme de convictions 
et de dialogue…

Jean-Benoît ALBERTINI, vous avez pris vos 
fonction en Essonne en 2018. Pouvez-vous 
nous résumer en quelques mots votre  
formation et votre parcours au sein des 
services de l'Etat ? 

J’ai commencé mon parcours universitaire 
à Sciences Po Paris, puis, par goût person-
nel, j’ai également fait une licence  
d’histoire et de lettres. Après un DEA de 
Droit Public, à l’époque on ne disait pas  
encore Master, j’ai intégré l’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA), dont j’ai suivi le 
cursus jusqu’en 1989, après une interrup-
tion pour effectuer mon service militaire en 
1986. J’ai ensuite réalisé un Doctorat en 
Droit Public, sur la décentralisation de l’Etat.  
Par la suite, j’ai intégré la fonction publique, 
occupant différents postes au sein du corps 
préfectoral et des ministères, avant de  
rejoindre, le 27 avril 2018, la Préfecture de 
l’Essonne (voir ci-dessous). 

 

J’enseigne aussi à l’ENA et j’ai écrit  
plusieurs ouvrages et articles, notamment 
sur la décentralisation et la réforme de 
l’Etat, en mettant ces sujets en lien avec les 
contextes historique, politique et sociolo-
gique qui ont marqué ces réformes. 

Le rôle du représentant de l’Etat au sein du 
Département est de favoriser la cohésion 
des territoires, dans le respect des valeurs 
de la République et de l’unité nationale, en 
suscitant le débat et la réflexion avec les 
acteurs locaux, et en respectant les identi-
tés, parfois fortes, de chacun. Je suis très at-
taché à cette notion d’identité,… ce sont 
peut-être mes origines corses qui parlent… 
 
“Le représentant de l’Etat est là pour 
marquer la continuité d’une relation 
au service de l’intérêt général, dans 
la diversité des territoires” 

Quelles relations souhaitez-vous entrete-
nir avec les élus des collectivités locales ? 

Une relation de confiance, de proximité. On 
n’exerce pas cette fonction dans le conflit. 
Le représentant de l’Etat est là pour mar-
quer la continuité d’une relation au service 
de l'intérêt général, dans la diversité des 
territoires. Il est, à la fois, celui qui promeut 
les orientations nationales et celui qui fait 
remonter et entendre la voix des territoires, 
celui qui met en avant les initiatives locales, 
dans le dialogue. 
Il exerce une mission de contrôle et est 
aussi au service du bon fonctionnement des 
institutions et de la cohésion du territoire. 

Pour ma part, je suis le plus possible sur le 
terrain, auprès des élus, pour explorer avec 
eux les solutions à mettre en œuvre en  
matière d’urbanisme, de sécurité, de mobi-
lité, de logement,… Dans cette relation,  
le principe de confiance prévaut, et il doit  
s’exercer dans les deux sens.  

Jean-Benoît ALBERTINI 
né le 9 mai 1963, marié, 4 enfants. 
 

Formation : 
‘ licencié en histoire et en lettres  
‘ diplômé de l’Institut d’Études  

Politiques de Paris  
‘ docteur en droit public (thèse sur la  

déconcentration de l’État en France)  
‘ ancien élève de l’ENA (promotion  

“Liberté, égalité, fraternité” 1989)  
 

Fonctions occupées : 
‘ directeur du cabinet des préfets de l’Oise 

(1989-90) et de Corse (1990-92) ; 
‘ secrétaire général de la préfecture des 

Hautes-Pyrénées (1992-93) ; 
‘ sous-directeur de l’administration et 

des finances au Service de coopération 
technique internationale de police  
(direction générale de la police nationale) : 
1993-96 ;

 
 

 

 

‘ secrétaire général de l’Ecole nationale 
d’administration (1996-98) ; 

‘ secrétaire général pour les affaires régio-
nales de la préfecture de la région Midi-
Pyrénées (1998-2002) ; 

‘ conseiller technique au Cabinet du  
Premier ministre (M. Jean-Pierre RAFFA-
RIN) pour l’aménagement du territoire 
et les collectivités locales (2002-2004) ; 

‘ directeur du Cabinet du secrétaire 
d’Etat à l’aménagement du territoire 
(avril 2004-mars 2005) ; 

‘ directeur, adjoint au délégué à l’aména-
gement du territoire et à l’action régio-
nale - DATAR (à compter du 17 février 
2005) puis directeur, adjoint au délégué 
interministériel à l’aménagement et à la 
compétitivité des territoires - DIACT 
(01/2006 - 12/2008) ; 

‘ préfet du Territoire de Belfort (janvier 
2009- 06/2010) ; 

 

 

 

 

 

‘ préfet, secrétaire général adjoint du  
ministère de l’Intérieur, directeur de la 
modernisation et de l’action territoriale 
(28/06/2010 - 26/08/2013) ; 

‘ préfet de la Vendée (08/2013 - 05/2017) ; 
‘ directeur du cabinet du ministre de la 

Cohésion des territoires (05/2017 -
09/2017)  ; 

‘ commissaire général à l’égalité des ter-
ritoires 6 septembre 2017 ; 

‘ préfet de l’Essonne depuis le 27 avril 2018. 
 

Autre mission : 
‘ Coordonnateur des enseignements 

d’administration territoriale à L’École 
nationale d’administration (ENA) depuis 
mars 2011. 

 

Distinctions : 
‘ Officier de l’ordre national du Mérite 
‘ Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur
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“Je suis le plus possible sur 
le terrain, auprès des élus, 
pour explorer avec eux les 
solutions à mettre en action 
en matière d’urbanisme,  
de sécurité, de mobilité,  
de logement…”

Et il existe une exigence forte des élus pour 
que l’Etat soit au rendez-vous. Il est de 
notre responsabilité de savoir répondre à 
ces attentes. 

Pour ma part, j’essaie avec mes collègues 
d’être présent auprès des communes et des 
intercommunalités. Depuis ma prise de 
fonction, j’ai participé à plus d’une cen-
taine de réunions de travail avec les élus 
locaux. Je continuerai afin d’entendre les 
besoins exprimés et pour nourrir, dans 
l’échange, une réflexion constructive sur 
l’action publique.  

 

Quels grands dossiers sont au cœur de 
votre action ? 

En premier lieu, la sécurité qui est une  
mission essentielle. La sécurité est une  
responsabilité régalienne que la Préfecture 
assure dans les départements. Que ce soit 
en matière de protection civile, de manifes-
tations, d’accidents,… les services de l’Etat 
sont en première ligne. 

En lien avec les collectivités territoriales et 
les élus locaux, nous assurons, sur le terrain, 

des missions de prévention de la délinquance 
et mettons en place des actions de lutte 
contre la radicalisation.  
 

“Un axe fort de notre action  
en matière de sécurité est la mise  
en place de la Police de Sécurité  
du Quotidien (PSQ), un travail 

partagé entre la police nationale,  
la gendarmerie et les polices 

municipales ainsi qu’avec les élus et 
les autres partenaires, coproducteurs 

de sécurité : bailleurs,  
transporteurs, associations”.  

Cette mise en commun des moyens et des 
initiatives a suscité l’émergence de solu-
tions innovantes et un enracinement dans 
les territoires. Un autre point important 
dans le dossier sécurité est la mise en place 
d’une bonne coordination entre les polices 
nationale et municipales, une synergie  
recherchée par les services de l’Etat et  
les élus locaux, qui permettra de rendre  
encore plus efficace les actions relevant de 
la sécurité publique. 

Le deuxième grand dossier de l’action  
préfectorale en Essonne est celui de l’amé-
nagement du territoire. De par la diversité 
de notre département, une zone urbaine 
dense  au nord, et des communes rurales au 
sud, les problématiques d’aménagement 
sont très contrastées. Que ce soit en matière 
de rénovation urbaine, d’aménagement de 
cœurs de ville, ou d’accompagnement de  
projets en milieu rural, le rôle du Préfet  
est de veiller avant tout, à ce que les  
territoires fonctionnent bien ensemble. 
 
Je suis ainsi très attaché aux Contrats de 
Ruralité qui visent à mobiliser l’ensemble 
des dispositifs de droit commun de l’État 
et de ses partenaires au profit des terri-
toires ruraux et s’articulent autour de six 
domaines d’actions prioritaires : l’accessi-
bilité aux services de soins, l’attractivité des 
territoires en matière économique, numé-
rique, téléphonique ou touristique, la  
redynamisation des centres-bourg, le déve-
loppement des mobilités, la transition  
écologique et la cohésion sociale. 4



Portrait

10

Enfin, je n’oublie pas le logement. L’Essonne 
est un territoire attractif, avec une hausse 
de la démographie de 1% par an en 
moyenne. Faire en sorte que l’offre propo-
sée englobe la diversité des populations et 
que chacun puisse y trouver son logement 
est une mission importante que les services  
assurent en lien avec les collectivités terri-
toriales et les bailleurs. 
 
Connaissiez-vous déjà le département de 
l'Essonne ? Qu'y avez-vous découvert ?  

Cela a été une découverte. J’en retiens une 
impression très positive.  
L’Essonne est réellement attachante de par 
sa richesse patrimoniale et humaine. 

Il existe aussi une véritable dynamique des re-
lations humaines ; j’ai rencontré en Essonne 
des acteurs publics et privés dévoués à 
leurs territoires, auprès desquels j’essaie 
d’être un accompagnateur, un facilitateur, 
quelquefois un catalyseur. C’est l’état d’es-
prit partagé de tous les services de l’État. 

J’y travaille en bonne intelligence et dans 
un climat apaisé avec les élus, et il est tou-
jours très motivant d’avoir des demandes 
d’actions concertées.  

 

“C’est à ce jour la meilleure 
expérience de ma carrière, et 

j’essaie modestement de 
développer cet état d’esprit”.

Quelles sont les spécificités notables de ce 
territoire, à votre sens ? 

Tout d’abord, son attractivité démographique. 
C’est un département qui continue à se 
construire : les villes mais aussi les communes 
plus petites, se développent rapidement.  
Vient ensuite son dynamisme économique 
avec un maillage d’entreprises très varié. 
Enfin, une autre de ses richesses est sa diver-
sité de territoire mais aussi de population, 
allant de la vitrine de ce que j’appelle la 
“mondialisation heureuse” aux quartiers  
défavorisés. Il faut être attentif aux besoins 
des uns et des autres. En résumé, l’Essonne 
est un territoire de contrastes, très atta-
chant et porteur d’une action publique 
aussi stimulante que nécessaire. n

4



 

 

 

 

Pouvez-vous nous résumer en quelques 
mots votre formation et votre parcours 
dans les services de l’Etat ? 

Après mon baccalauréat, j’ai suivi des 
études supérieures d’histoire dont je 
suis sorti agrégé en 1996. J’ai ensuite 
occupé un poste de professeur dans  
3 collèges de Seine-Saint-Denis. Paral-
lèlement, j’ai repris des études de droit 
public et intégré l’ENA (Ecole Natio-
nale d’Administration). J’ai ensuite oc-
cupé différents postes :  
‘ Directeur de cabinet du Préfet de 

l’Eure. 
‘ Sous-Préfet de Ville dans les Hauts-

de-Seine. 
‘ Rapporteur extérieur “politique pu-

blique éducative et de recherche” à 
la Cour des Comptes. 

‘ Chef du bureau de la performance et 
des moyens de l'administration ter-
ritoriale auprès du Directeur de la 
Modernisation et de l'Action Territo-
riale (DMAT) au ministère de l'Inté-
rieur. 

‘ Sous-directeur de l’archéologie au 
Ministère de la Culture.  

Puis j’ai été nommé Secrétaire  
Général, Sous-Préfet de l’arrondissement 
d’Evry-Courcouronnes en janvier 2019.

L’archéologie, est-ce une passion, une spécia-
lité ? En avez-vous fait ? 

Je ne suis pas archéologue de formation et 
je suis plutôt spécialiste d’histoire contem-
poraine. Mais en tant qu’agrégé d’histoire 
j’avais une vision sur les connaissances 
qu’apportait l’archéologie. Ce que le minis-
tère de la Culture recherchait c'était un 
sous-préfet qui avait l'habitude du contact 
avec le terrain et les élus, et connaissant les 
politiques scientifiques. 
La particularité de ma carrière est d'avoir 
toujours été en contact avec le territoire, 
même lors de mes postes en administra-
tion centrale, où je pilotais des réseaux 
d'administration (préfecture, DRAC) ancrés 
dans le territoire. Quand vous vous occupez 
de l'avenir d'une sous-préfecture ou d'un 
projet archéologique, il y a toujours un im-
pact sur le terrain. 
 
C’est votre premier poste en Essonne, dans 
le corps préfectoral. Connaissiez-vous déjà 
le département ? Quelle en est votre vision ? 
Comment le ressentez-vous ? 
Oui. J’en suis originaire. J’y ai vécu mon en-
fance, et j’en suis parti il y a plus de 20 ans 
pour poursuivre mes études. Je redécouvre  
aujourd'hui ce territoire avec un plaisir  
insoupçonné. Et ce qui me frappe : c'est le  
dynamisme de ce département. La majeure 
partie des enjeux qui traversent la société 
française se retrouve posée avec une grande 
acuité en Essonne.  
Il y a également le poids croissant, de la place 
de l'Essonne et de ses aménagements dans 
l'ensemble francilien. 
Ce dynamisme se retrouve avec la plus 
forte croissance démographique des dé-
partements d'Ile-de-France.  
Sur ce territoire s'expriment toutes les ques-
tions d'équilibre social et environnemental, 

on passe du plus haut niveau universitaire 
et de recherche, aux quartiers prioritaires, 
des paysages et enjeux de l'espace dense 
de la métropole jusqu'à des espaces ruraux 
et campagnards péri-urbanisés et à l'iden-
tité marquée. 
 
Est-ce que vous iriez jusqu’à dire que l’Es-
sonne est un département expérimental ? 

C'est indéniable. Prenons quelques exem-
ples spécifiques : le généopole d'Evry, le pla-
teau de Saclay, l'aménagement de la  
BA 217, les ambitions du Cluster Drone et 
du Cluster Sport, tout indique ce foisonne-
ment de projets et d'initiatives souvent 
hors normes et toujours tournés vers l'ave-
nir. En venant aussi du ministère de la 
Culture, j'ai été également frappé par le  
dynamisme culturel très maillé sur le terri-
toire : au-delà des grands équipements 
comme l'opéra de Massy, le théâtre de 
l'Agora d'Evry, le territoire porte nombre de 
richesses culturelles et patrimoniales qui 
gagnent à être valorisées : les domaines de 
Chamarande et de Montaugé portés par le 
Conseil départemental, la maison Caille-
botte à Yerres, un site préhistorique d'en-
vergure internationale à valoriser à Etiolles, 
la liste est impressionnante.  
Dans un territoire aussi dynamique, avoir 
une politique culturelle qui donne du sens 
et qui permet aux populations du départe-
ment de se relier à leur territoire et entre 
elles, c’est un sujet extrêmement important. 
 

Qu’est ce qui fait, à votre avis, que l’image 
que l’on a de l’Essonne, quand on la 
connaît, est si différente de celle qu’elle  
véhicule à l’extérieur ? 

Il faut être conscient d'une réalité, qui est une 
force mais à certains égards un inconvénient : 

Portrait
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Benoît Kaplan,  
est arrivé en Essonne 
voilà 8 mois avec, 
entre autres,  
une spécialité,  
sa connaissance  
en matière  
de politique  
patrimoniale  
en archéologie.

4

“L’archéologie, c’est l’étude des vestiges enfouis dans notre sol.  
Si on aménage un territoire sans prendre en compte cet aspect,  
on court le risque de perdre une partie de son histoire et de sa 

compréhension, à tout jamais”.

Benoît Kaplan,  
nouveau Secrétaire  
Général de la Préfecture
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l'Essonne est un département jeune et dont 
l'image n'est pas pas encore "identifiée" et 
je dirais "patrimonialisée". En 2021, nous fê-
terons le cinquantenaire de la Préfecture. 
Certes c'est 50 années de projets, mais cela 
reste très jeune. 

La question qui se pose est celle  
de l’affirmation de sa visibilité  
et de son image.  
C'est un des sujets sur lequel le Préfet  
travaille avec tous les acteurs, à commencer 
par les maires et leur Union, le Conseil dé-
partemental, les agglomérations et les 
communautés de communes. Il existe une 
volonté très forte, partagée entre l'Etat 
local et ces acteurs, de faire connaître ce 
territoire. Je donne un exemple : le dyna-
misme du Sud Essonne en terme agricole et 
cultural, avec l'implantation d'entreprises 
leader connues à l'international et la préser-
vation et le développement de cultures spé-
cifiques comme le cresson du Mérévillois. 

C’est un territoire qui est plein de 
ressources, à commencer par sa 
population qui est une des plus 
jeunes de France. Un véritable 
potentiel qu’il nous appartient  
à tous de faire réussir. 
 
Quels dossiers avez-vous plus spécifique-
ment en charge ? 

Un Secrétaire Général a trois métiers. 
D’abord, pour le compte du Préfet, il gère 
l’ensemble des moyens de la Préfecture et 
veille au bon fonctionnement des services 
de l’Etat. Il veille également à la coordina-
tion des politiques publiques portées par 
l’Etat avec les acteurs du territoire. Il a un 
troisième métier qui est tout aussi passion-
nant, il est le Sous-Préfet de l'arrondisse-
ment de chef-lieu, avec en Essonne un sujet 
majeur : l'attractivité de la capitale du dé-
partement, un grand enjeu d'équilibrage ter-
ritorial. Donc, les journées sont bien remplies, 
et, en Essonne, elles sont très bien remplies. 
 
Revenons sur l’archéologie, en abordant 
“la relation des élus avec l’archéologie”. 
Avez-vous abandonné cette dernière en 
passant de sa sous-direction à l’Essonne ? 

J’ai été surpris de m’occuper d’autant de 
dossiers portant sur l’archéologie. Il existe 
notamment deux sites préhistoriques im-
portants en Essonne : d’abord celui des 
Coudrays à Etiolles mais aussi celui des Tar-
terêts à Corbeil-Essonnes. Ces gisements 
sont connus à l’international et correspon-
dent à une période du Paléolithique Supé-
rieur appelée le Magdalénien (-17 000 à 

-12 000), contemporaine de la civilisation 
de Lascaux. L’archéologie, c’est l’étude des 
vestiges enfouis dans notre sol. Si on amé-
nage un territoire sans prendre en compte 
cet aspect, on court le risque de perdre une 
partie de son histoire et de sa compréhen-
sion, à tout jamais. 
 
Il existe deux types d'archéologie : 
L'archéologie programmée est faite sur un 
projet de recherche sur un site reconnu à 
l'avance et qui n'est pas susceptible de faire 
l'objet d'un aménagement. Dans ce cas, les 
archéologues ont le temps de travailler. A 
Etiolles par exemple, l'étude du site, débu-
tée dans les années 70, pourrait encore 
durer plusieurs dizaines d'années compte 
tenu de la richesse du gisement. 
L'archéologie préventive est née de la no-
tion de "l'archéologie de sauvetage". Dans 
les trente glorieuses on a construit beau-
coup d'aménagements sans se soucier du 
patrimoine archéologique détruit à ce mo-
ment-là. Les archéologues travaillaient alors 
dans l'urgence. La loi de 2001 sur l'archéo-
logie préventive est venue organiser une 
méthode de travail en relation avec les 
aménageurs. Lors d'un chantier d'aménage-
ment, on essaie d'abord d'éviter les sites ar-
chéologiques connus ou potentiels, ensuite 
on vérifie l'existence de vestiges, notam-
ment par le biais d'un "diagnostic archéolo-
gique". Après diagnostic, et si le site est d'un 
intérêt reconnu, la fouille est opérée et est 
à la charge de l'aménageur. Cela peut intro-
duire des aléas que connaissent parfois les 
maires. Ils peuvent être d'autant plus  
irritants que l'archéologie arrive au moment 
où va commencer le chantier et peut appa-
raître comme un ultime obstacle. 

Le message que je souhaiterais faire passer 
aux élus tient en un mot : ANTICIPER. Pour 
cela, des méthodes et des outils de travail 
ont été mis en place. Il existe une carte ar-
chéologique nationale que le maire peut 
consulter et même inclure dans son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). La consultation 
des services d’archéologie de la DRAC per-
met de prendre les choses très en amont. 
Ceci peut éviter déconvenues et retards et 
limiter grandement les risques. Le but  
de cette anticipation est d’éviter l’implan-
tation d’un aménagement là où se trouvent 
des vestiges archéologiques significatifs  
et de faire un choix éclairé du lieu de  
l'aménagement. 

En France, en moyenne par an,  
on compte 30 000 aménagements, 
sur lesquels 2 600 diagnostics 
archéologiques sont réalisés et 
environ 500 fouilles menées.  

Alors l'archéologie préventive : bénéfice 
ou contraintes pour un maire ? 

L'archéologie et les vestiges sont un capital 
du territoire et de ses habitants. Pour acqué-
rir un capital, il faut savoir investir. Ainsi pour 
une collectivité, une fouille réalisée, lui per-
mettra d'avoir accès à son histoire et à son 
environnement. Ce sont des éléments qui in-
téressent nos concitoyens, et les élus. Pour 
les habitants, cet intérêt est à la fois le mo-
teur et la manifestation de l'attachement à 
leur territoire. 
Par ailleurs si une commune rencontre une 
difficulté insurmontable liée au coût de la 
fouille, le fonds national d'archéologie pré-
ventive peut lui venir en aide, parfois 
jusqu'à 50% du coût de la fouille. 
De surcroît, depuis la loi LCAP du 7 juillet 
2016, les vestiges archéologiques, biens 
communs de tous les Français, sont amenés 
à devenir propriété de l'Etat pour les terrains 
qui auront changé de propriétaire à la suite 
de la loi. Sur les autres terrains, c'est le pro-
priétaire qui possède les vestiges mais avec 
des obligations de conservation.  
Progressivement, ce sont donc tous les  
vestiges qui appartiennent réellement à  
la collectivité nationale et l'Etat peut les  
rétrocéder gratuitement à une collectivité 
qui souhaite les posséder pour en faire un 
projet culturel. n 

Les Journées  
Nationales  
de l’Archéologie 
C’est sur le site d’Etiolles, où étaient or-
ganisées des visites et des animations en 
direction du public, qu’est née l’idée de 
ces journées. 
Rendez-vous culturel et scientifique natio-
nal créé en 2010, elles sensibilisent le public 
à la richesse du patrimoine archéologique, 
à travers la visite de chantiers de fouilles, 
de sites archéologiques, de collections per-
manentes et d’expositions, la découverte 
des enjeux de la recherche archéologique, 
ses disciplines et ses méthodes. Une ren-
contre entre les publics les plus divers et 
l’ensemble des acteurs de l’archéologie. 
 

Elles se déroulent le  
3ème week-end de juin.

4
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Inauguration des locaux rénovés de l’Union des Maires 
Vendredi 16 novembre 2018 

Le 16 novembre, Jean HARTZ a inauguré en présence des membres du Bureau de l’UME, 
de nombreux collègues, personnalités et partenaires, ces nouveaux locaux qui n’avaient 
connu aucun rafraichissement depuis leur acquisition en 1999. 
Caroline PARÂTRE, Directrice, et toute l’équipe remercient Jean HARTZ, Président, et 
tous les membres du Bureau d’avoir accepté de réaliser cette rénovation. 

Après 4 mois de travaux… mise en car-
tons des dossiers, enlèvement des an-
ciens meubles (ils ont été donnés à des 
communes, des associations,…), démo-
lition et construction de cloisons, pein-
tures, sols et plafonds remis à neuf, 
installation de la climatisation, remise 
en place des dossiers dans les nouveaux 
bureaux et armoires… l’équipe adminis-
trative a repris ses marques et son acti-
vité mi-octobre 2018.  
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Les membres du Conseil d'administration de l'Union des Maires de l'Essonne 

Les membres du Bureau de l'Union des Maires de l'Essonne 

Christine RODIER,  
Maire d'Athis-Mons 
Johann MITTELHAUSSER,  
Maire d'Angerville 
Jacques MIONE,  
Maire de Ballancourt-sur-Essonne 
Anne PELLETIER-LE-BARBIER, 
Maire de Bièvres 
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT,  
Maire de Boigneville 
Jean HARTZ,  
Maire de Bondoufle 
Romain COLAS,  
Maire de Boussy-Saint-Antoine 
Nicolas MÉARY, 
Maire de Brétigny-sur-Orge 
Bernard SPROTTI,  
Maire de Breuillet 
Bruno GALLIER,  
Maire de Brunoy 
Jean-François VIGIER,  
Maire de Bures-sur-Yvette 
Marie-Claire CHAMBARET,  
Maire de Cerny 
Christine BOURREAU,  
Maire de Châlo-Saint-Mars 
Christian LECLERC, 
Maire de Champlan 
Jean-Paul BENEYTOU,  
Maire de Chilly-Mazarin 
Jean-pierre BECHTER,  
Maire de Corbeil-Essonnes 
Denis MOUNOURY,  
Maire de Corbreuse 
Stéphane BEAUDET,  
Maire de Evry-Courcouronnes 
Mickaël DAMIATI,  
Maire de Crosne 
Georges TRON,  
Maire de Draveil 
Georges PUJALS,  
Maire d'Epinay-sous-Sénart 
Véronique FRANCOIS,  
Maire d'Epinay-sur-Orge 
Elisabeth DAILLY,  
Maire d'Etrechy 
Olivier CORZANI, 
Maire de Fleury-Merogis 

Michel BOURNAT,  
Maire de Gif-sur-Yvette 
Philippe RIO,  
Maire de Grigny 
Francisque VIGOUROUX,  
Maire d'Igny 
Christian SCHOETTL,  
Maire de Janvry 
Michel PERRIMOND,  
Maire de Juvisy-sur-Orge 
Guy CROSNIER,  
Maire de La-Forêt-Sainte-Croix 
Bernard FILLEUL,  
Maire de La Norville 
Dominique BOUGRAUD,  
Maire de Lardy 
Jeannick MOUNOURY,  
Maire des Granges-le-Roi 
Chantal THIRIET,  
Maire de Limours 
Thierry LAFON,  
Maire de Lisses 
Sandrine GELOT,  
Maire de Longjumeau 
Olivier THOMAS,  
Maire de Marcoussis 
Georges JOUBERT,  
Maire de Marolles-en-Hurepoix 
Nicolas SAMSOEN,  
Maire de Massy 
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT,  
Maire de Mennecy 
Patrice SAINSARD,  
Maire de Milly-la-Forêt 
Sylvie CARILLON,  
Maire de Montgeron 
Marjolaine RAUZE,  
Maire de Morsang-sur-Orge 
Jean-Michel GIRAUDEAU,  
Maire d'Ollainville 
David ROS,  
Maire d'Orsay 
Grégoire DE LASTEYRIE,  
Maire de Palaiseau 
Nathalie LALLIER,  
Maire de Paray-Vieille-Poste 
Stéphane RAFFALLI,  
Maire de Ris-Orangis 

Yann PETEL,  
Maire de Saint-Germain-les-Corbeil 
François FRONTERA,  
Maire de Saint-Jean-de-Beauregard 
Alexandre TOUZET,  
Maire de Saint-Yon 
Frédéric PETITTA,  
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois 
Sophie RIGAULT,  
Maire de Saint-Michel-sur-Orge 
Catherine ALIQUOT-VIALAT,  
Maire de Saint-Pierre-du-Perray 
Eric MEHLHORN,  
Maire de Savigny-sur-Orge 
Françoise MARHUENDA,  
Maire des Ulis 
Jean PERTHUIS, 
Maire de Valpuiseaux 
(attente élections anticipées) 
Maire de Verrières le Buisson 
Gino BERTOL,  
Maire de Videlles 
Thomas CHAZAL,  
Maire de Vigneux-sur-Seine 
Karl DIRAT,  
Maire de Villabé 
Igor TRICKOVSKI,  
Maire de Villejust 
Jean-Marie VILAIN,  
Maire de Viry-Chatillon 
Richard TRINQUIER,  
Maire de Wissous 
Olivier CLODONG, 
Maire de Yerres 
 

Représentants des EPCI 
Eric BRAIVE,  
Président de Cœur d’Essonne Agglomération 
Patrick IMBERT,  
Président de la Communauté  
de Communes du Val d’Essonne 
Yannick HAMOIGNON,  
Président de la Communauté  
de Communes Le Dourdannais en Hurepoix

PRÉSIDENT 
Jean HARTZ, Maire de Bondoufle 

VICE-PRÉSIDENTS [ES] 
Christine BOURREAU, Maire de Châlo-Saint-Mars 
Romain COLAS, Maire de Boussy-Saint-Antoine 
Catherine ALIQUOT-VIALAT, Maire de Saint-Pierre-du-Perray 
Philippe RIO, Maire de Grigny 
Eric BRAIVE, Président de Cœur d’Essonne Agglomération 
Bernard SPROTTI, Maire de Breuillet 
Jean PERTHUIS, Maire de Valpuiseaux 

SECRETAIRE GENERAL 
Alexandre TOUZET, Maire de Saint-Yon 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
Jean-François VIGIER, Maire de Bures-sur-Yvette 

TRESORIER 
Frédéric PETITTA, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois 

TRESORIER ADJOINT 
Patrick IMBERT, Président de la CC du Val d’Essonne 

ASSESSEURS 
Chantal THIRIET, Maire de Limours 
Eric MEHLHORN, Maire de Savigny-sur-Orge 
Yannick HAMOIGNON, Président de la CC le Dourdannais en Hurepoix 
Nicolas SAMSOEN, Maire de Massy 
Olivier THOMAS, Maire de Marcoussis
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Matinale UME du 16 novembre 2018

Quels retours d’expérience des dernières crises et 
préconisations d’action et d’organisation des ser-
vices d’eau et d’assainissement face aux risques cli-
matiques et de sureté ? 
Suez a partagé son retour d’expérience de gestion de crise des 
inondations survenues en 2016. Le service de l’eau a pu être assuré 
sur les 10 jours pour 1,2 millions de consommateurs grâce à la 
mobilisation immédiate d’une cellule de crise dont l’objectif est 
d’assurer la continuité du service (ou d’en minimiser la rupture si 
celle-ci survient). 
Une gestion de crise réussie passe par la préparation à blanc et 
l’amélioration continue des outils de pilotage, les opérations doi-
vent absolument se dérouler en pleine sécurité pour les personnels 
d’intervention.  
Lorsque l’évènement survient, la coordination humaine et la bonne 
communication des informations en interne aussi bien qu’à l’ex-
terne entre les différentes structures sont des facteurs essentiels 
de réussite et qui sont perfectibles. Le département a pu ainsi, par 
exemple, assurer pendant la crise un lien entre le Centre Opéra-
tionnel (COD) et les syndicats techniques de rivière. 
Ces interactions entre les structures ont fait l’objet d’échanges et 
de nombreuses propositions des participants dont les questionne-
ments et verbatim suivants ont été relevés : 

“Les maires sont en première ligne, première source d’information 
identifiée par les citoyens qui sont demandeurs d’accompagne-
ment et de consignes claires, même si paradoxalement ils ne sont 
pas systématiquement informés. Nous sommes très isolés. 
Quand donner l’information ? Que faire si l’évènement redouté 
ne se produit finalement pas et la communication malgré tout 
adressée ? 
Comment interpréter les informations reçues et juger de leur fia-
bilité pour savoir les prioriser ? 
Comment mieux communiquer entre les structures pour ne pas 
perdre du temps précieux et ne pas mobiliser les lignes télépho-
niques/ intervenants, lorsque les évènements se produisent (éviter 
les redites, savoir qui contacter, etc…)? 
Il faudrait un process type.   

Crises sanitaires et climatiques : Quelle résilience  
des services de l’eau et de l’assainissement ?
Dans un contexte de multiplications d’aléas climatiques sur le département (inondations, 
sécheresses) et de renforcement de vigilance autour des risques terroristes et cyberattaques, 
et tandis que les attentes des habitants vis-à-vis de la qualité de l’eau ont évolué, la matinale 
du 16 novembre a réuni une quinzaine d’élus, représentants des structures de l’état et du 
département afin d’échanger autour de 3 questions. 
La synthèse suivante reprend les échanges et propositions des participants aux différentes 
problématiques.

Malgré l’arrêt de certaines usines, la multiplicité des installations  
permet le maintien de l’alimentation de 1,2 millions de sud franciliens

Cellule de crise activée pendant 10 jours

7 groupes électrogènes  (équivalent à 2 fois la puissance d’un TGV)  
installés sur l’usine de production d’eau potable de Morsang sur Seine  

pour pallier une éventuelle rupture d’alimentation électrique

16
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Quelle place donner à la responsabilité individuelle des citoyens ? 
Leurs préparations lorsque la situation est normale ne seraient-
elles pas un axe de travail (selon l’exemple du Japon) ? Il semble 
nécessaire d’informer et dialoguer avec les citoyens sur la sur-
venance des évènements de crises.  
Il faut souligner l’importance des Plans Communaux de Sauve-
garde qui permettent de mieux préparer la réponse à la crise. Il 
existe des aides du département aux communes sur ce thème. 
Il ne faut pas uniquement se focaliser sur les effets mais aussi trai-
ter les causes. Face à la recrudescence des impacts climatiques il 
faut raisonner plus globalement autour de ces phénomènes et 
l’impact de la modification des pratiques agricoles ou de la densi-
fication des villes. Il faut accroître les investissements publics pour 
construire des ouvrages de rétention ou des zones d’expansion 
pour atténuer les phénomènes”. 
 
A l’ère des réseaux sociaux et de l’immédiateté de 
l’information, quels outils sont aujourd’hui dispo-
nibles pour améliorer le pilotage et la réactivité des 
autorités comme des opérateurs ? 
80% de la gestion de crise passe par la communication, il est donc 
crucial de la réussir pour éviter des écueils. L’objectif est de 
communiquer au plus vite une information fiable pour éviter les 
“fake news” qui peuvent avoir des conséquences lourdes. Il s’agit 
à froid de “faire comprendre” et pendant la crise de “faire réagir”. 
Il s’agit aussi d’assurer la sécurité de tous en communiquant vite 
et de façon fiable, préserver la continuité des services ou limiter 
la période de rupture, et éviter la remise en cause de la légitimité 
des acteurs ou de leur image (qui peuvent s’inscrire dans la durée). 
Concernant les outils de communication il n’y a pas un usage type, il 
faut un outillage “sur mesure” selon les besoins de l’entité concernée. 
Il apparait toutefois qu’une communication multicanale semble 
être incontournable aujourd’hui et qu’il est essentiel qu’un réseau 
de communication existe avant la survenue de la crise pour garan-
tir l’audience. La préparation d’un porte-parole unique rodé à 
l’exercice de communication est un atout. Enfin Il est important 
de communiquer et continuer à informer lorsque la crise est pas-
sée et la situation normalisée. 
 
Les questionnements suivants et  
verbatim ont été relevés :  
“Le problème pendant la crise est que l’on est “noyé” d’informations.  
Les Réseaux sociaux sont nombreux : lequel privilégier Facebook, 
Twitter, site et portail internet, quelle information ou site institu-
tionnel relayer ?  
La communication de terrain / radio reste importante pour toucher 
largement.  
Finalement ne faut-il pas préparer en avance des messages type 
et la prise de paroles ?  
L’importance du réseau existant qui saura se mobiliser en activant 

par exemple les réseaux associatifs, citoyens influents”.  
 
Quelles attentes des consommateurs à plus long terme vis-à-
vis des problématiques climatiques, environnementales, pollu-
tions et de la qualité de l’eau ? 
Pour conclure sur les attentes des usagers de l’eau vis-à-vis des 
évolutions climatiques et environnementales, Suez présente une 
synthèse d’enquêtes d’opinion récentes et localisées (enquêtes du 
Centre d’information sur l’eau 2016 et 2017, Baromêtres Suez BVA 
2016- IFOP 2017 et enquête 2014 du CGEED). Lorsqu’ils sont in-
terrogés sur leur perception des risques climatiques (et plus large-
ment celle de la pollution) et leurs incidences sur la qualité d’eau 
du robinet, les Franciliens n’ont pas une vision alarmiste et leurs 
principales insatisfactions/ attentes (bien avant les pollutions) por-
tent davantage sur un besoin fort d’information sur la qualité 
d’eau, le goût et le calcaire qui sont d’ailleurs des freins à la 
consommation d’eau du robinet ou la mise en œuvre d’éco gestes. 
 
Quelques solutions et suites à donner ont été  
proposées : 
‘ Création d’un process type d’interactions et d’informations des 

acteurs lors de la gestion de crise. 
‘ Création d’un annuaire départemental de la gestion de crise. 
‘ Think Tank multi-acteurs et d’opérateurs de l’eau pour agir sur 

les causes des inondations notamment : 
n d’études et concertation pour une meilleure gestion des sols : 

ruralité, agriculture, urbanisme,  
n d’études d’investissements pour la construction de bassins 

de retenue de l’eau en périphérie,  
n d’études d’impacts de la densification des centres villes (lois 

AZUR et élans), 
n promouvoir la prise en comptes des phénomènes climatiques 

dans les projets d’urbanisme, 
n intégrer des clauses d’expertise de gestion de crises dans les 

Délégations de Service Public (DSP). 

Plus de 1000 installations sous contrôle 24h/24
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Matinale UME du 27 novembre 2018
Le déploiement d’un réseau fibre

Les usages 

‘ bénéficier d’un confort de navigation inégalé, 
‘ envoyer 10 e-mails avec 10 Mo de pièces jointes en 2 secondes, 
‘ télécharger un album MP3 (40 Mo) en 3 secondes, 
‘ télécharger un album de 200 photos (1 Go) en 1mn et 20 secondes, 
‘ télécharger un film (800 Mo) en moins d’une minute, 
‘ bénéficier d’un temps de réponse (PING) amélioré et d’une fiabilité de connexion 

irréprochable pour les jeux en ligne, 
‘ regarder la TV en HD sur plusieurs poste en même temps.

Les attentes vis-à-vis de la ville  
Lorsque les choix d’implantation sont arbitrés, 
le partenaire travaux doit faire des demandes 
administratives vers la Mairie. 
 
Permission de voirie 
Pour effectuer des travaux sur la voie publique 
ou occuper temporairement le domaine public 
routier, il est nécessaire d'obtenir une autori-
sation d'occupation temporaire du domaine 
public (AOT), délivrée par la commune.  
Demandeur ‘ Orange 
Demande de travaux 
Une déclaration préalable de travaux (DP) est 
exigée avant de démarrer les travaux. Elle per-
met à la mairie de vérifier que le projet de tra-
vaux respecte bien les règles d'urbanisme en 
vigueur. 
Demandeur ‘ Orange 
Demande d’arrêté de police de la circulation  
Permet de demander un arrêté temporaire de 
police de circulation préalable à la mise en 
place d'une signalisation spécifique pour la 
réalisation de travaux. 
Demandeur ‘ Orange 

Le délai de délivrance de ces  
demandes administratives est  
important pour garantir une  
avancée rapide du déploiement.

Comment le réseau Fibre est-il déployé ?

A ce stade, un 2ème gel réglementaire 
d’1 mois se déclenche

A ce stade, un 1er gel réglementaire 
de 3 mois se déclenche
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Groupe  
de Travail  

“Fonction  
Publique  
Territoriale” 

Au cours de la préparation du projet de loi portant transformation 
de la fonction publique territoriale, l’Union des Maires de l’Essonne 
a souhaité apporter les témoignages des employeurs publics es-
sonniens auprès du Législateur. Une contribution lui a donc été 
adressée. 
A cette occasion, le groupe de travail a pu constater un manque 
d’attractivité de la fonction publique, dont notamment des 
communes, causé par “des rémunérations jugées trop basses, ou 
trop peu différentes entre les catégories C, B et A” ou “des pensions 
de retraite trop faibles”. 
Ainsi, en plus d’inviter à la prise en compte des indemnités du RIF-
SEEP dans le calcul des retraites, le groupe de travail a alerté le 
Parlement sur le besoin d’une convergence accrue du régime sta-
tutaire et conventionnel et sur la nécessité d’établir des garde-fous 
à la rupture conventionnelle des agents.  
 

 

Groupe  

de Travail   
“Loi  
Blanquer” 
 

 

Suite à la mobilisation du territoire essonnien relative à l’adoption 
de la loi “Pour une école de la confiance”, un groupe de travail s’est 
constitué au mois de mai 2019.  
Celui-ci a invité à la prise de nouvelles mesures sur le devoir 
d’exemplarité réciproque des enseignants et des parents, sur la 
scolarisation des enfants du voyage non considérée, et sur le be-
soin de formations continues des enseignants.  
Par ailleurs, le groupe de travail s’est interrogé sur le flou entourant 
la compensation financière prévue par l’article 4 de la loi. A quelle 
hauteur s’élèvera cette compensation ? Quand aura lieu sa rééva-
luation ? Une contribution écrite a été adressée au gouvernement 
au mois de juin 2019.

Groupe  
de Travail  

“Dépôts  
sauvages  
de déchets” 

Lancé depuis plus d’un an, à la suite du comité de pilotage du 9 oc-
tobre 2018, un groupe de travail s’est formé en vue de la préparation 
de fiches réflexes à destination des Maires, des OPJ, Gendarmerie et 
Police. Ses travaux restent toujours en cours.  
En parallèle, le Groupe de Travail a formulé des propositions de 
modifications du droit. 
En effet, le dépôt ou l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux 
ou de liquides insalubres, commis à l’aide d’un véhicule, qui consti-
tue une contravention de la 5ème classe, est insuffisamment sanc-
tionné. Il existe une insuffisance légale et réglementaire en la 
matière. 
Alors que le code de la route prévoit la possibilité ou l’obligation 
d’indiquer l’identité et l’adresse d’une personne physique ayant 
commis un excès de vitesse avec un véhicule ne lui appartenant pas, 
aucune norme similaire n’existe en matière de dépôts sauvages.  
Par conséquent, les poursuites et la condamnation ne peuvent être 
réalisées. 
 

 

Groupe  

de Travail    
“Distribution 
postale et  
Aménagement 
du territoire” 

Un groupe de travail s’est réuni le 1er février 2019 afin d’échanger 
avec les représentants de la Direction Courrier de La Poste sur les 
différents dysfonctionnements constatés en matière de distribu-
tion postale.  
A l’issue de cette réunion, il a été décidé que les services de La Poste 
mettent tous les moyens possibles pour pallier à ces problématiques 
et que l’Union des Maires de l’Essonne communique aux maires du 
département les offres d’emplois de La Poste afin de répondre aux 
difficultés de recrutement.  
Depuis juin 2019, il a été convenu de la création d’une Commission 
de Travail en amont de l’instance de la CDPPT afin d’aborder les 
difficultés en matière d’aménagement postal. La saisine de cette 
commission est ouverte aux élus de l’Essonne. 

Les groupes de travail de l’Union des Maires  
de l’Essonne… vos groupes de travail
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Pour rejoindre un groupe de travail, contactez : 
Caroline PARATRE, Directrice : c.paratre@ume.asso.fr - 01 69 91 18 93 
Axel BOURGUIGNON, Juriste : juridique@ume.asso.fr - 01 69 91 45 85 

 Groupe  

de Travail  
“Ruralité” 
A l’issue d’un groupe du travail 
du 13 mars 2018, l’UME a de-
mandé une reconnaissance par 
l’Etat du territoire constituant 

la frange de l’Essonne Sud comme un territoire ayant des besoins 
spécifiques, dans un cadre juridique similaire aux territoires urba-
nisés “politique de la ville”. Un budget spécifique y serait consacré 
pour des actions relevant notamment de la sécurité, du dévelop-
pement économique, des transports… 
De plus, le groupe de travail a invité à l’harmonisation du seuil de 
1 500 habitants pour l’obligation de construction de logements 
sociaux par l’Etat (loi SRU) dans les communes appartenant à une 
intercommunalité dont la ville centre atteint 15 000 habitants ou 
plus, au seuil de ces mêmes communes situées en région soit un 
seuil de 3 500 habitants qui incitera les communes de la partie ru-
rale de l’Ile-de-France à se regrouper en commune nouvelle. 
En avril 2019, l’Union des Maires de l’Essonne a saisi ses adhérents 
sur la consultation des élus municipaux dans la gouvernance des 
intercommunalités, initiée par le Sénat. Des actions dans ce sens 
sont, aujourd’hui, en cours avec l’adoption de la loi “Engage-
ment et proximité”. 

 

Groupe  

de Travail   
“Accueil des 
Gens du Voyage” 
 

Suite à la révision du SDAGDV adopté en 2013 et à la réunion du 
groupe de travail dans le courant de l’année 2018, l’Union des 
Maires de l’Essonne a décliné la proposition formulée par la pré-
fecture invitant à devenir le “porteur de l’application du schéma”. 
En effet, considérant que l’application du schéma devait être as-
surée par une structure réunissant les institutions de l’Etat, du 
Conseil départemental, les EPCI et l’UME, le bureau a proposé la 
création d’un Groupement d’intérêt public ou le recours à un syn-
dicat dédié à cette cause. Par ailleurs, les services de l’UME restent 
à la disposition des élus sur ces questions.  
 

Groupe  

de Travail   
“Logement” 
 
 

Au mois de mars 2018, un groupe de travail a fait l’état de situa-
tions kafkaïennes où tandis que les obligations en matière de lo-
gements sociaux augmentent, les dotations baissent et la prise en 
compte du nombre d’habitants par l’INSEE est faite à retardement.  
Dès lors, le groupe de travail a souhaité alerter les parlementaires 
sur l’augmentation du nombre d’habitants de 1 500 à 3 500 habi-
tants dans le Sud-Essonne, comme pour les communes hors IDF, 
pour l’obligation des 25% de logements sociaux. De plus, le groupe 
de travail a proposé la création d’une commission départementale 
qui aurait la faculté, sur des critères objectifs, d’exempter certaines 
communes des obligations de la loi SRU. 
En janvier 2019, à l’occasion du Grand Débat National, le Prési-
dent de l’UME, Jean HARTZ, a de nouveau interpellé le Gouver-
nement sur ces questions-là.  

 

Groupe  

de Travail   
“Désertification 
médicale” 
 

Le 17 mai 2018, un premier groupe de travail s’est formé afin de 
dresser les différentes difficultés d’une situation pathologique du 
territoire essonnien. 
Ainsi, il a été constaté qu’un retour d’expérience au niveau national 
des projets réalisés dans le domaine des maisons de santé par les 
collectivités est, à ce stade, nécessaire. La reconnaissance de l’hô-
pital Sud Francilien en centre universitaire permettant la formation 
de jeunes médecins est soulevée. Cette idée a été transmise au 
ministre de la Santé.   
Par ailleurs, le groupe de travail a suggéré une révision des critères 
de subventions relatifs aux projets des collectivités qui ne corres-
pondent plus à la situation. Il est nécessaire d’adapter des critères 
de subvention à l’évolution des besoins du territoire et à l’évolu-
tion des techniques.

Le Groupe de travail “Logement” en plein travail…



14ème Forum des collectivités locales et des entreprises  
Les technologies de l’information et de la 
communication ne sont pas nouvelles, mais 
elles se développent et induisent de nou-
velles méthodes de travail. 
Nouvelle manière de concevoir les ou-
vrages, nouvelle manière de conduire les 
chantiers et nouvelles approches de déve-
loppement économique du territoire… ont 
été détaillées durant la matinée… 
 
Au programme : 
“Les tiers lieux : dynamiser le tissu  
économique et social local” 
La transformation numérique et son impact 
sur les stratégies de développement écono-
mique des territoires. 
Télétravail, nomadisme et auto-entrepre-
nariat se développent. 
Une opportunité pour les créateurs de nou-
veaux espaces de travail et pour les terri-
toires qui les accueillent. 
 
“Les technologies du numérique  
dans les TP” 
Les technologies du numérique dans le sec-
teur des travaux publics maintenant.  
Illustration à travers une expérience sur  

des chantiers de raccordement au réseau 
d’électricité avec une utilisation inédite des 
technologies numériques. 
 

Toujours dans les travaux publics ; le déve-
loppement d’une technologie qui se diffuse 
chez les donneurs d’ordre et les entreprises 
de TP : le BIM ; pour Building Information 
Modeling.  
 

Et puis l’impact de la dématérialisation des 
échanges sur l’organisation du travail, avec 
les espaces de travail flexibles qui intéres-
sent les collectivités pour développer les 
territoires.  

Tour des stands par les officiels, et ouver-
ture du Forum, pour les 150 personnes qui 
ont été assidues aux deux conférences de 
la matinée.

Edition sur le thème du numérique
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Les infrastructures de la route  
adaptées à la mobilité de demain

Environ 200 personnes, élus, partenaires, 
entreprises ont répondu présent tout au 
long de la journée. 
Une conférence “Vers une mobilité durable, 
partagée, inclusive et connectée” a été or-
ganisée en matinée dans la salle du “1924”. 

L’inauguration et le tour des stands ont eu 
lieu au moment du cocktail déjeunatoire en 
présence de personnalités du département. 
L’après-midi s’est poursuivi par 3 séries de 
3 ateliers techniques animés par les diffé-
rents partenaires du groupe Ensemble 91.  
 

Tout au long de la journée les participants 
au Forum ont pu faire des essais de véhi-
cules adaptés à la mobilité.  
Une journée bien chargée pour les mem-
bres d’Ensemble 91, qui cogitent sur l’orga-
nisation du prochain RDV… 

Cette année le groupe Ensemble 91 a fêté les 15 ans de l’organisation de son Forum dédié 
aux collectivités et aux entreprises de travaux publics, le mardi 4 juin à l’Autodrome de Linas-
Montlhéry.

Forum Ensemble 91
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L’Assemblée Générale Statutaire de l’Union des Maires  
s’est tenue au Centre culturel et artistique Michel Spiral  
de Montlhéry, le lundi 25 juin 2018, sous la présidence  
de Jean HARTZ, Maire de Bondoufle…

Bernard SPROTTI, Vice président - Alexandre TOUZET, Secrétaire Général - Jean HARTZ, Président

Claude PONS,  
Maire de Montlhéry

Françoise MARHUENDA, Maire des Ulis 
Quelques mots sur le Centre de formation de l'UME

Jean HARTZ a ouvert la 52ème Assemblée Générale Statu-
taire de l’UME, il a remercié Claude PONS, Maire de Montl-
héry pour son accueil et lui a cédé la parole pour un mot 
de bienvenue à ses collègues.  
 
Il a remercié très chaleureusement Christine BOURREAU,  
1ère Vice-Présidente de l’Union des Maires qui a assuré la 
présidence par intérim jusqu’aux élections internes

Ensuite, l’assemblée a adopté à l’unanimité une motion étu-
diée par le groupe de travail “Gens du voyage” ainsi que l’en-
semble des points à l’odre du jour (Approbation du 
procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 juin 2017, 
Lecture du rapport général et spécial 2017 par Marc MAN-
CINI, Commissaire aux comptes, Présentation du budget 
2018 par Maryline BRISSET, Expert-comptable, Cotisations 
UME 2019, Révision des statuts de l’UME, Cahier juridique 
2018, Rapport moral 2017).
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Assemblée générale 2018

Caroline NISAND, 
 Procureure de la République

François DUROVRAY, 
Président du CD91

Jean-Benoît ALBERTINI, 
Préfet de l'Essonne

Table ronde “Rôles, pouvoirs et compétences des forces de l’ordre et de sécurité”animée par Vincent MARCHAND  

Fin de la séance

“Aujourd’hui, plus que jamais la sécurité des concitoyens est notre priorité. 

Face à la montée des phénomènes de violence, une mobilisation de tous les acteurs Maires, Gendarmerie, Police nationale, Police municipale, Pompiers et 

Justice… est nécessaire. 

Le quotidien et les expériences vécus montrent la nécessité d’un travail en commun, ce travail doit être bien défini et juridiquement construit. 

C’est aussi grâce à des échanges constructifs avec les élus qu’une véritable action départementale peut être établie. 

Vous êtes toutes et tous, Chères Collègues, Chers Collègues, confrontés à cette problématique dans vos communes”. 

Jean HARTZ, Président de l’UME  

Alexandre TOUZET, 
Secrétaire général de l’UME
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n Eliorn Caisse d’Epargne n Elres-Sodexo

n GRDF n La Posten Enedis

n Suez n Véolia n Verdoïa

Nos partenaires

Remise des médailles de l’UME aux anciens maires 
Jean-HARTZ a mis à l’honneur d’anciens maires et les a félicité pour leurs nombreuses années de mandat et leur engagement auprès de leurs administrés. 
Serge PLUMERAND, Villejust - Jean-Marcel MEYSSONNIER, Boissy-ss-St-Yon - Serge CARO, Pecqueuse - Vincent DELAHAYE, Massy 
Jean FLEGEO, Saulx-le-Chartreux - François ORCEL, Milly-la-Forêt - Pierre DE RUS, Saint-Pierre-du-Perray. 

Les médaillés
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Visite de la Tour de Montlhéry

Jean HARTZ essaie un vé́lo é́lectrique

Essai de Montgolfière... trop de vent

Explications pour un essai de velo électrique

Assemblée générale 2018
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Essai de vélo électrique

L’artiste des graffs

Exposition de graff
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Ouverture par Frédéric PETITTA

AlexandreTOUZET, Secrétaire général
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Marc MANCINI,  
Commissaire aux comptes

Maryline BRISSET, Expert Comptable

3 mots pour définir ce nouveau poste : 
Qualité ‘ Création d’une charte qualité au sein des ser-
vices de l’UME, 
Créativité ‘ Renouvellement du site internet, plus dyna-
mique afin que vous puissiez y retrouver les informations 
plus facilement,  
Rassembler ‘ Etre un lien entre les services de l’UME et 
nos partenaires, un point de contact avec les services de 
l’Etat, et les différentes autres institutions.

n 

Catherine BLONDY  
‘ Responsable Qualité 

Relations extérieures  

3 termes clés synthétisent nos futures orientations, à savoir : 
Action/réaction  
 ‘ Mise en place de formations “sur mesure” en fonction 

des besoins exprimés par les collectivités et possibilité 
de dispenser ces formations en “intra” au sein des col-
lectivités, 

 ‘ Rencontres (ateliers ou petits déjeuners) pour les 
équipes de direction ou pour les directeurs de cabinet, 

Adaptation  
‘ Communication en conseil communautaire ou en conseil 

municipal sur le plan de formation proposé par l’UME, 
Solution  
‘ Réflexion sur un mode de communication sur l’actualité 

formation. 

n 
Isabelle DURY  

‘ Responsable du  
Centre de formation 

UN HOMME, ET OUI LA PARITE ARRIVE AUSSI A L’UME !  
Parité que nous espérons conservée 

 
3 mots renvoient aux 3 objectifs  

qui s’imposent au service juridique : 
 ‘ Donner auprès des élus des informations par le biais 

d’une veille juridique constante,  
 ‘ Garantir des outils pratiques par le biais de dossiers ju-

ridiques complets et accessibles aux non-initiés du 
droit, 

Avec notamment  “l’incontournable de la prise de mandat” 
édité en vue des élections 2020, pour les élus et les réélus ! 
 ‘ Garantir un service tactique, en permettant de faire re-

monter aux parlementaires les problématiques locales. 

 n  

Axel BOURGUIGNON 

  ‘ Juriste 
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Assemblée générale 2019

Philippe DUFRESNOY, DDFiP et Benoît KAPLAN, 
Secrétaire général de la préfecture

Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet  
Philippe DUFRESNOY, DDFiP 

Benoît KAPLAN, Secrétaire général de la préfecture 

“Le conseiller aux Collectivités  
Territoriales” 

Philippe DUFRESNOY, DDFiP

“Les acquis et les défis de l’Euro,  
20 ans après” 

Dominique CALVET, Directeur  
de la Banque de France à Evry

Caroline PARÂTRE, Directrice 
tente de maitriser le temps

Ils l’ont dit  

“l’UME est une  
bouée pour moi”
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Jean HARTZ remet un livre sur l'Essonne à Monsieur le Préfet

Francois DUROVRAY Président du 
Conseil départemental de l'Essonne 

Jean-Benoît ALBERTINI  
Préfet de l'Essonne

Pendant le cocktail
Le dîner
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Alain MAINDRON, Maire de Saint-Escobille  
de 1995 à 2014 ; soit 19 ans de mandat

Francis CHALOT,  Maire de Janville/Juine  
de 1995 à 2014 ; soit 19 ans de mandat, 

Maryvonne SIEBENALER, Secrétaire Générale 
à la Sous-Préfecture d’Étampes depuis 2008

Bernard VIRON, Maire de Bois-Herpin  
de 1995 à 2014 ; soit 19 ans de mandat

Paul RAYMOND, Maire de Nozay  
de 1995 à 2019 ; soit 24 ans de mandat 

Henri MEIER, Maire de Videlles  
de 1989 à 2014 ; soit 25 ans de mandat

Gérard BAUDET, Maire de Mespuits  
de 1995 à 2014 ; soit 19 ans de mandat  

Remise des médailles 
de l’UME

Signature de la charte de Bon voisinage

Visite du quartier des Fanges

Explications de Frédéric PETITTA
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Visite du cimetière Russe  
 

Les élus ont pu déambuler dans ce havre de paix, petite enclave russe en Essonne, et écou-
ter les explications historiques de Gérard LELU, Président de l’association “Les Amis de 
l'Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et ses environs”

Renseignements / Visite guidée 
des extérieurs et des intérieurs 

01 60 15 11 40 
 
Cimetière russe et église orthodoxe 
8, rue Léo Lagrange - Sainte-Genevieve-des-Bois 
Accès par RER + bus 
L’église et le cimetière sont entretenus par le 
Comité d’entretien des sépultures ortho-
doxes russes, association de loi 1901, créée 
en 1967. 
Horaires d'ouverture visite libre et gratuite  
Octobre à février : lundi-vendredi, 8h-17h.  
Mars à septembre : lundi-vendredi, 8h-19h.  
Ouverture exceptionnelle : 
1er janvier, Pâques /Lundi de Pâques, Ascen-
sion, 1er mai, 8 mai, Pentecôte /Lundi de Pen-
tecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre,  
11 novembre, 25 décembre. 

Sainte-Geneviève-des-Bois “héberge” un 
lieu unique en son genre. Elle accueille le 
plus grand cimetière russe au monde situé 
hors des frontières de la Mère patrie, et où 
reposent des milliers d'émigrés russes qui 
avaient fui la Russie révolutionnaire et 
trouvé refuge en France.  

 

 
La ”plus grande nécropole de l'émigration 
russe au monde” est devenue un patri-
moine historique et culturel.  

  
Aujourd’hui grand de 5 hectares, le cime-
tière communal compte près de 12 000 sé-
pultures, dont plus de la moitié sont des 
tombes russes. Ici, pas de séparation, les 
tombes orthodoxes au milieu de leurs 
congénères génovéfains, les membres de la 
famille impériale avec les anonymes, et le 
commun, l’intime côtoie parfois le gran-
diose, en toute humilité au milieu des ar-
bres. Aristocrates russes, ministres du 
dernier tsar Nicolas II, militaires, ou encore 
personnalités issues de la culture comme 

des peintres, sculpteurs, écrivains ont leur 
nom qui figurent sur les épitaphes de ce ci-
metière singulier.  

 
Les tombes de ces grands noms du passé 
vont des plus grandioses, à une simple croix 
de bois, abîmée par le temps. 

 
L'aménagement est très russe, avec un 
cadre champêtre fait de grands bouleaux, 
d'épicéas et de pins.  

 

 
L'église Notre Dame de l'Assomption,  
construite en 1933 dans le style novgoro-
dien (XVème siècle) est toute blanche, sur-
montée d'un gros bulbe bleu. 

Visite du Cimetière 
Russe presentée  

par Monsieur  
Georges LELU

Visite du Cimetière Russe en présence  
du sénateur Olivier LEONHARDT
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Assemblée générale 2019
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1,22 € HT par numéro soit 3,66 € TTC par enfant pour 
les trois éditions de l’année scolaire de novembre, février 
et mai. Le magazine est livré en mairie ou à l’école. 
 
Frais d’envoi gratuits à partir de 20 exemplaires achetés 
Vous souhaitez abonner les élèves de votre commune,  
compléter le bulletin d’inscription ci-contre ou téléchar-
gez le sur :   https://www.ume.asso.fr/?-PETIT-GIBUS- 
et retournez-le à l’adresse choisie. 
 

Magazine 
Petit Gibus

Sont parus en 2018/2019
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*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d’infos sur escda.fr. – Cogedim, Société par Actions Simplifi ée au capital de 30 000 000 € - Siège social : 8 av. Delcassé – 75008 Paris – RCS Paris : 054 500 814 

– SIRET : 054 500 814 000 55. Document non contractuel. Les maisons sont vendues et livrées non aménagées et non meublées. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : Arka – 

Crédit photos : Getty Image – IBIZA – Janvier 2019

À ORMOY
Résidence La Roselière
BELLES MAISONS FAMILIALES

AU CŒUR DU NOUVEAU QUARTIER

DE LA PLAINE SAINT-JACQUES À 12 MIN** D’ÉVRY

Propriétaire en Essonne une vie de famille épanouie

cogedim.com
APPEL NON SURTAXÉ

01 76 499 499
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Centre de formation
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Association Départementale  
des Anciens Maires et Adjoints  
de l’Essonne (ADAMA91) 
 
 

Depuis 2015, il existe en Essonne l’ADAMA91, association affi-
liée à la Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France,  
qui, selon ses statuts, a pour objet non seulement de regrouper 
les anciens maires et adjoints de l’Essonne (même s’ils restent 
conseillers municipaux) en toute convivialité, mais aussi de 
mettre à disposition des pouvoirs publics les connaissances et 
compétences acquises au cours de leurs mandats en particulier 
dans le domaine de la formation civique. 
 

Marie-Thérèse LEROUX,  
Présidente de l’ADAMA

Signature de la convention avec  
la Mission Locale des 3 Vallées

Visite de l’entreprise Aviation Design  
à Milly-la-ForêtRemise du diplôme aux vainqueurs des Mariannes 2017

Outre l’assemblée générale réglementaire, une journée  conviviale, des visites, des conférences sont proposées aux adhé-
rents. Des voyages sont aussi organisés par la Fédération (famaf.fr) 
Dans le cadre des actions de formation civique, une convention a été signée avec la Mission Locale des 3 Vallées à Brétigny 
pour une participation mensuelle à un atelier de citoyenneté pour les jeunes de la “Garantie Jeunes”. 
 
D’autres actions envers des jeunes scolaires pourraient être envisagées si nous pouvions créer un conseil d’émulation civique. 
 
Si vous remplissez les conditions et que vous avez envie de “Servir Encore”, devise de la Fédération, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Mme Thérèse LEROUX, maire honoraire de Richarville, présidente de l’ADAMA91. a.d.a.m.a.91@orange.fr  



TISS   RSP    SP TISSS IMMMOMM
sance au sonnaisLa cocon service du Sport et de l’Immobibilierobili

 RÉFÉRENCELA

-MALMAISON

UDE B

RUEIL

JEAN-CLA TEARPTRE O V,Y

SAIN

ARCLA

OLE’ÉCYR L-CT

mericable.fr
7 39 04 05
IS-PERRET

asteurue P

NAIRE

ecom@numE-mail : par
 : 01 47él.Té

OALLVA
 r18,

92300 LEV
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Reunion d'information en 2018,  
Julien GALLI, Délegué départemental Essonne de l’ARS

Caroline NISAND, Procureur  
de la République, en visite de 

courtoisie à l’UME

Echanges avec les députés Essonniens  
lors d'un petit-déjeuner à l’UME

Philippe NASZALYI,  
Président du Conseil  
Territorial de Santé  

de l’Essonne

Les Rendez-vous de l’UME en 2018



POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS, 
CHOISISSEZ TOUTE L’EXPÉRIENCE D’UN NOM 
AVEC UN GRAND “N”.

NAFILYAN & PARTNERS, 
UN PROMOTEUR MAJEUR EN ESSONNE

Fort de plus de 40 ans d’expertise reconnue, nous vous 
apportons aujourd’hui notre savoir-faire, notre exigence et 
notre vision novatrice pour réaliser vos projets immobiliers 
(logements, résidences étudiantes, résidences séniors, 
bureaux et sièges sociaux) en Essonne. Notre savoir-
faire se concrétise dans la création d’espaces lumineux 
optimisés et de lieux de vie conviviaux, avec au cœur 
de notre démarche : la protection de l’environnement. 
Alors n’hésitez plus et choisissez un partenaire de confiance !

Nafilyan & Partners au capital de 7 746 059 € - Siège social 49, avenue d’Iéna - 75116 Paris - RCS Paris 800 676 850 - Document, photos et illustrations non 
contractuels. Crédits photos : Grégoire Crétinon, © AlexandrBognat. Perspectiviste : Infime - AGENCE JFKA - 02/2019

“Le Domaine de Montlhéry” à Montlhéry

“Oxygène” à Bondoufle



Universités des Mairies

51

Le mardi 15 janvier 2019 ont eu lieu nos Universités 
“nouvelle formule”. Cette journée de rencontres, de 
convivialité et de formation a réuni plus de 600 per-
sonnes, élus, cadres territoriaux et partenaires.  
 
Lors des ateliers, tables rondes et formations, des 
thèmes variés ont été abordés comme la sécurité, l’ur-
banisme, le logement social ou bien encore la fiscalité 
et les finances. Autant de sujets qui sont au centre de 
nos préoccupations quotidiennes et où le partage d’ex-
périences et les idées innovantes de nos partenaires sont 
un plus pour la réalisation de nos projets.

Les prochaines  

Universités  
auront lieu le  

5 novembre 2020 

A VOS AGENDAS



Universités des Mairies

52

Une journée aux Universités
“Nous avons souhaité organiser ces Univesrités afin 
que chacun, dans un domaine bien particulier, 
puisse exprimer ses compétences, ses connais-
sances et aussi poser des questions et échanger 
avec les autres. Dans un contexte national où le dia-
logue semble poser problème, j’espère qu’on a pu 
interresser les uns et les autres sur le fait qu’échan-
ger ses idées fait progresser, nous rend peut-être un 
peu plus tolérants”.  
Jean HARTZ, Président de l’Unions des Maires de l’Essonne 



Gouvernance politique et opérationnelle, les “héros” de la gestion communale 
Le thème de la manifestation cette année était : Gou-
vernance politique et opérationnelle, les héros de la 
gestion communale. Une table ronde “Gouvernance” 
animée par Vincent AUBELLE, Professeur des universi-
tés associé de l’Université Paris-Est - Marne-la-Vallée 
avec comme intervenats Vincent DELAHAYE, Sénateur ; 
Michel DELAMAIRE, Directeur Général des Services du 
Conseil Départemental de l’Essonne a essayé de don-
ner des pistes pour concilier gouvernance politique et 
opérationnelle.  
Entre l’objectif et la vision des élus et les obligations 
que doit respecter l’administration, comment trouver 
l’équilibre pour une gouvernance qui réponde à la 
commande politique ?

Universités des Mairies

53
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Les élus et cadres des collectivités ont pu  
assister à des ateliers, tables rondes et forma-
tions qui correspondent à leurs préoccupa-
tions, qui les concernent directement. Pendant 
les pauses sur l’espace Partenaires, les entre-
prises privées et administrations présentes sur 
le salon ont pu répondre à leurs interroga-
tions, et aussi leur fournir informations, docu-
mentations et contacts. 
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Témoignage d’élu : 
Sylvie CAROEN, Adjointe au Maire aux affaires sociales à Ollainville 
“J’ai assisté à l’atelier sur la santé qui correspond à une actualité sen-
sible sur notre commune où nous risquons de perdre des médecins. J’ai 
trouvé des réponses et surtout j’ai rencontré des gens qui sont dans la 
même problématique qui m’ont apporté des bonnes pratiques et aussi 
créé un réseau avec les administrations qui pourraient nous aider”. 
“Nous sommes venues à deux Adjoints au Maire pour assister à plu-
sieurs ateliers afin de pouvoir avoir des réponses diversifiées et nous 
permettre de ventiler nos informations à nos collègues qui n’ont pas 
pu se libérer et à nos services”. 

Une journée où les décideurs  
des collectivités sont accessibles… 

“Cette journée c’est l’avantage de pouvoir rencontrer les élus lo-
caux, nous n’avons pas la possibilité de les rencontrer ailleurs. Cela 
permet d’exprimer nos idées sur leurs futurs projets et leurs besoins 
dans leurs municipalités. C’est bien d’avoir plusieurs oreilles, on a 
souvent à faire avec leurs collaborateurs, là on peut échanger direc-
tement avec eux. 
Les Universités en 3 mots : Convivialité, Rencontres, Echanges”Témoignage de partenaire :
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Frédéric PETITTA, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Tésorier de l’UME  
“D’autres élus sont venus avec moi pour assister à des ateliers sur des sujets qui 
nous préoccupent au niveau de la commune. Pourquoi venir à plusieurs : tout sim-
plement parce qu’on est plus intelligent à plusieurs. Les formations proposées à 
l’occasion de ces Universités des Mairies sont extrêmement importantes et ex-
trêmemnt diverses”. On a des tables rondes sur les questions des finances, des 
transports, sur le schéma départemental des gens du voyage ou encore le loge-
ment et la santé. Un programme riche qui nous permet de trouver des réponses 
en échangeant, en partageant et puis en étant le plus au fait de ce qui peut être 
fait ici ou là en fonction des possibilités législatives mais également des volontés 
partenariales d’agir. 
Une autre richesse de cette journée : la diversité des acteurs qui sont des parte-
naires quotidiens des collectivités, pour preuve la représentation en nombre des 
Services de l’Etat dans le Département, la présence du Département au côté des 
Communes mais également les partenaires privés avec lesquels nous pouvons 
échanger, esquisser des solutions sur des problématiques diverses et variées. 
C’est très important et plaisant de les avoir à nos côtés lors des Universités”.

Témoignage d’élu :
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q
BRIGITTE VERMILLET, Vice-Présidente du Conseil Départe-
mental en charge de la transition écologique et de la croissance 
verte  
“Ce type de rencontre organisée à destination des élus, des 
cadres et des collaborateurs a un vrai intérêt puisque c’est dans 
ce cadre que nous pouvons débattre, que nous pouvons mettre 
sur la table nos problématiques locales, celles pour lesquelles 
nous n’avons malheureusement pas toujours de réponse et l’im-
portant c’est de pouvoir échanger ensemble sur ces probléma-
tiques qui nous sont bien souvent très communes et trouver 
des solutions pour pouvoir ensemble remonter nos probléma-
tiques et pouvoir espérer que, au niveau de l’Etat par exemple, 
on puisse mieux nous aider, mieux nous accompagner”.Témoignage d’élu :
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Cette première édition des Universités dans leur nouvelle formule a apporté 
de la proximité entre les élus, les cadres et leurs collaborateurs, et les parte-
naires institutionnels et privés. C’est une occasion privilégiée de trouver des 
réponses aux préoccupations des Communes de l’Essonne et de faire émer-
ger des idées nouvelles des échanges et des partages d’expérience entre les 
différents acteurs. 
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Rendez-vous en 2020  
pour la prochaine édition !



Mardi 5 novembre 2020 
Palais des Congrès de Massy
www.universitesdesmairies91.fr

Les Universités  
des Mairies 

Le rendez-vous de l’Union des Maires de l’Essonne

Etre sérieux, sans se prendre au sérieux !
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LES COMMUNNES NOUVELLES

Deux communes  
nouvelles en Essonne 

Entre 2010 et 2019,  
2 508 communes se sont 
regroupées pour créer  
774 communes nouvelles. 
Ces créations se sont fortement accélérées 
depuis 2016 et la loi “pour des communes 
fortes et vivantes”.  
 
En conséquence, au 1er janvier 
2019, la France compte  
34 970 communes, soit 5 %  
de moins qu’au 1er janvier 2010. 
Les communes ainsi créées sont plus peu-
plées que la moyenne. Globalement, les 
communes qui ont été regroupées au sein 
d’une commune nouvelle entre 2010 et 
2019 sont un peu moins peuplées que la 
moyenne : elles sont surreprésentées parmi 
les communes de moins de 500 habitants 
et sous-représentées parmi celles de plus 
de 5 000 habitants. 
Dans 56% des cas, la commune nouvelle 
est issue de la fusion de 2 communes. 20% 
sont, quant à elles, issues de la fusion de  
3 communes. Seulement 1% d’entre elles ont 
été créées à partir de plus de 15 communes. 
 

Un dispositif de création  
plus souple 
La création de commune nouvelle a été 
prévue par la loi du 16 décembre 2010 de 
réforme territoriale afin de permettre une 
fusion plus simple des communes et de 
mieux lutter contre l’émiettement commu-
nal. Des communes nouvelles peuvent être 
créées à la demande d’au moins les deux 
tiers des conseils municipaux des 
communes d’un même établissement pu-
blic de coopération intercommunale (EPCI), 
à la condition qu’ils représentent plus des 
deux tiers de la population totale. 
La loi du 16 mars 2015 “pour des communes 
fortes et vivantes” a donné plus de place 
aux conseillers municipaux des anciennes 
communes. Pendant la période transitoire 
allant de la mise en place de la nouvelle 

collectivité territoriale au renouvellement 
de son conseil municipal, tous les élus mu-
nicipaux composent le conseil municipal 
transitoire. Les anciennes communes de-
viennent des communes déléguées et un 
maire délégué est élu par le conseil muni-
cipal de la commune nouvelle. Cette loi ins-
taure, en outre, un pacte financier qui 
garantit, pendant 3 ans le niveau de dota-
tions de l’Etat. 
Les spécificités communales sont mieux 
prises en compte dans les documents d’ur-
banisme (reconnaissance des spécificités des 
anciennes communes dans le projet d’amé-
nagement et de développement durable). 
 

La création d’une commune 
nouvelle repose sur une procédure 
engagée : 
4soit par tous les conseils municipaux, 
4soit par les deux tiers au moins des 

conseils municipaux des communes-
membres d’un même EPCI à fiscalité 
propre représentant plus des deux tiers 
de la population de celui-ci, 

4soit par l’organe délibérant de l’EPCI à 
fiscalité propre en vue de la création 
d’une commune nouvelle en lieu et place 
de toutes ses communes membres, 

4soit par le Préfet. 
 
Si tous les conseils municipaux des 
communes concernées sont favorables à la 
création d’une commune nouvelle, aucune 
consultation électorale n’est obligatoire et 
le Préfet peut décider de créer la commune 
nouvelle. 
En l’absence d’accord de la totalité des 
conseils municipaux et à condition que les 
deux tiers au moins des conseils munici-
paux des communes-membres, représen-
tant plus des deux tiers de la population 
totale de celles-ci, sont favorables au projet 
de fusion, une consultation des personnes 
inscrites sur les listes électorales de chaque 
commune est organisée. Cette consultation 
porte sur l’opportunité de créer la commune 
nouvelle. 
 

Selon une étude menée par Territoires 
conseils (service de la Caisse des Dépôts) 
et l’Association des Maires de France, les 
raisons pour la création d’une commune 
nouvelle sont très diverses :  
4opportunité de bénéficier d’avantages  

financiers, 
4volonté de peser davantage auprès  

d’acteurs supracommunaux, 
4mener de nouveaux projets, 
4renforcer des habitudes de travail en 

commun, 
4renforcer les mutualisations afin de  

réaliser des économies d’échelle, 
4maintenir ou développer des services  

publics, 
4exercer des compétences non reprises 

par l’EPCI, 
4création d’une commune nouvelle à 

proximité. 
 
 

Les conséquences de la création 
d'une commune nouvelle 
La commune nouvelle a seule la qualité de 
collectivité territoriale (art. L2112-10). Elle 
se substitue aux communes :  
4pour l'ensemble des biens, droits et obli-

gations des communes, 
4dans toutes les délibérations et actes pris, 
4pour les contrats en cours, 
4pour l'ensemble du personnel des 

communes, 
4dans les EPCI et syndicats dont les 

communes étaient membres (art. L2113-5). 
A compter du prochain renouvellement gé-
néral des conseils municipaux suivant sa 
création, la commune nouvelle forme une 
seule circonscription électorale. 
 
Les communes fondatrices deviennent au-
tomatiquement des communes déléguées. 
Cela entraîne, pour chacune d'entre elles, 
l'institution d'un maire délégué (les anciens 
maires sont les maires délégués de droit 
pendant la phase transitoire puis aux pro-
chaines élections municipales, ils seront 
élus par le conseil municipal de la commune 
nouvelle parmi ses membres).



Dès 2016, les 3 communes  
de Méréville, Estouches et 
Monnerville, situées  à l’ex-
trême sud du Département, 
ont envisagé de fusionner en 
formant une commune nou-
velle. Si le conseil municipal 
de Monnerville a finalement 
refusé de participer à la fu-
sion, ceux de Méréville et  
Estouches ont confirmé en 
juillet 2018 leur volonté de 
constituer la commune nou-
velle du Mérévillois.  
 
Cette commune nouvelle a pour objectifs :  
- de permettre l’émergence d’une nouvelle 

collectivité rurale plus dynamique, plus 
attractive en termes économique, social, 
d’habitat, culturel et sportif,  

- d’assurer une meilleure représentation du 
territoire et de ses habitants auprès de 
l’État, des autres collectivités ou établis-
sements publics,  

- de maintenir et développer un service pu-
blic de proximité au service des habitants 
du territoire. Ainsi chaque commune dé-
léguée sera-t-elle toujours dotée d’un se-
crétariat de mairie,  

- de maintenir les écoles maternelle et élé-
mentaire sur la commune déléguée de 
Méréville,  

- de maintenir et développer des activités 
associatives sur l’ensemble du territoire 
de la commune nouvelle, des services 
culturels, de loisirs, des animations touris-
tiques…  

- de préserver le patrimoine bâti de l’en-
semble de la commune nouvelle,  

- et enfin de créer un service de mobilité au 
sein de la commune nouvelle. 

 
Le 28 septembre 2018, le préfet de l'Es-
sonne, Jean-Benoît ALBERTINI, a signé l'ar-
rêté de création de la commune nouvelle 
“Le Mérévillois” entre les communes de 
Méréville et Estouches. C’est Guy DESMURS 
qui a été élu Maire du Mérévillois, le  
8 janvier 2019. 
 
La commune nouvelle est effective depuis 
le 1er janvier 2019.

Zoom en Essonne…

Le Mérévillois, première commune nouvelle de l’Essonne

Guy DESMURS, Maire de Méréville, Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet 
et David LOIGNON, Maire d’Estouches

LES COMMUNNES NOUVELLES
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50 ans après la création de la ville nouvelle, 
en 1969, Evry et Courcouronnes ont décidé 
de lier leur destin. Annoncé, lors des vœux 
des deux communes en janvier 2018,  
le projet de fusion aura mis un an à se 
concrétiser. 
 
Les deux villes étaient déjà liées depuis de 
nombreuses années : leurs polices munici-
pales avaient mutualisé leurs systèmes de 
vidéosurveillance ; dans le domaine de la 
santé, les deux communes avaient égale-
ment mis en place un contrat intercommu-
nal pour renforcer l’offre de soins, et ont la 
volonté commune de diviser par trois le 
nombre de bailleurs sur leur territoire. 

La fusion, pour rapide qu’elle ait été (moins 
d’un an), n’a pas été pour autant un long 
fleuve tranquille. Afin d’élaborer une charte 
commune, les deux édiles ont décidé de 
consulter leur population au travers de  
4 réunions publiques, 12 rendez-vous thé-
matiques et de nombreux échanges avec la 
population sur les marchés et lors d’événe-
ments dans les deux communes. Éducation, 
animations, sport, services publics, fiscalité, 
sécurité… 646 contributions et 1543 pro-
positions. La charte de la commune nou-
velle est le fruit d’un long processus de 
concertation. 
 
Ce processus a abouti à l’adoption de la 
charte de la commune nouvelle, par les 
deux conseils municipaux, le 27 septembre 
2018. Dès le 12 octobre 2018, le Préfet de 
l’Essonne, Jean-Benoît ALBERTINI, a signé 
l’arrêté portant création de la commune 
nouvelle le 1er janvier 2019. Le 8 janvier 
2019, Stéphane BEAUDET était élu Maire 
de la commune d’Evry-Courcouronnes, 
dont le siège est à Evry et la commune  
déléguée est Courcouronnes. Le conseil 
municipal d’Évry-Courcouronnes compte 
désormais 77 élus, conformément au  

regroupement des élus des deux anciennes 
villes. 28 adjoints au maire ont également 
été désignés et ont revêtu l’écharpe tricolore.  
Une des priorités essentielles de l’équipe 
municipale est de renforcer la proximité 
avec les habitants et de conserver des quar-
tiers à identités fortes, mais aussi l’attrac-
tivité de la commune pour donner envie à 
des entreprises et des familles de venir s’y 
installer. Avec une population, aujourd’hui, 
de plus de 70 000 habitants, Evry-Courcou-
ronnes a renforcé sa position de capitale 
départementale pour mieux s’affirmer au 
sein de la Métropole du Grand Paris.

Focus sur… Evry-Courcouronnes
La commune nouvelle d’Evry-Courcouronnes est officiellement 
née le 1er janvier 2019. Elle est le fruit d’une vision commune 
des deux Maires, Francis CHOUAT, Maire d’Evry, et Stéphane 
BEAUDET, Maire de Courcouronnes, et de leurs conseils munici-
paux, pour mieux répondre aux défis de demain et dynamiser 
la réussite de leur territoire.

Info +  
Par une circulaire du 16 mars 2018 sur 
le développement des communes nou-
velles, il était recommandé aux Préfets 
de ne pas prendre d’arrêté portant 
création du communes nouvelles au-
delà du 1er janvier 2019. 
 

Circulaire n°18-001583-D du 16 mars 
2018 du Ministère de l’Intérieur sur le 
Développement des communes 
nouvelles 

II - Impossibilité de créer une 
commune nouvelle dans l'année 
précédant les élections municipales  
Je tiens à vous rappeler qu'aucune commune 
nouvelle ne pourra être créée dans les douze 
mois qui précèdent les élections municipales 
prévues en mars 2020, conformément à l'ar-
ticle 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 
1990 selon lequel “il ne peut être procédé à 
aucun redécoupage des circonscriptions élec-
torales dans l’année précédant l’échéance de 
renouvellement des assemblées concernées". 
 
Par ailleurs, pour des raisons budgétaires et 
comptables il est fortement recommandé 
que la création d'une commune nouvelle in-
tervienne à la date du 1er janvier.  
Pour ces deux raisons, il vous est fortement 
recommandé de ne pas prendre d'arrêté por-
tant création de communes nouvelles au-
delà du 1er janvier 2019.
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RUBANS DU PATRIMOINE

Rubans du Patrimoine : l’Essonne

Lancé en 1994 sous le nom de 
“Villes et Villages gagnants”, le 
concours des Rubans du Patri-
moine distingue et récompense 
des communes ayant réalisé 
des opérations de rénovation ou 
de mise en valeur de leur patri-
moine bâti. 
Les Rubans du Patrimoine sont 
organisés dans le cadre d'un 
partenariat entre la Fédération 
Française du Bâtiment, l'Asso-
ciation des Maires de France, la 
Fondation du patrimoine, les 
Caisses d'Épargne et le Groupe-
ment Français des Entreprises 
de Restauration de Monuments 
Historiques. 
En 2017 et 2018, ce sont les 
communes de Saint-Germain-
les-Corbeil et Brunoy qui ont été 
récompensées par un prix régio-
nal des Rubans du Patrimoine. 
Les jurys régionaux et le jury na-
tional ont pris en compte les cri-
tères suivants : intérêt et valeur 
du patrimoine restauré, partie 
architecturale et qualité de la 
mise en œuvre, retombées de 
ces opérations d’un point de vue 
social, économique, culturel, en-
vironnemental et touristique. 

Une réhabilitation d’envergure : 
la crèche Charrière

Menacé de destruction, le bâtiment Charrière n’était qu’une ruine 
lorsqu’il a été décidé de sa réhabilitation en crèche. Ce chantier 

important, d’un investissement de 2,5M€ pour deux années 
de travaux, a permis de lui donner un second souf-
fle, en transformant ce bâtiment historique en lieu 
de vie pour les petits Brunoyens. 
La maison Charrière témoigne de la construction 
des villas de villégiature au XIXème siècle à Brunoy, 
phénomène consécutif à l’arrivée du chemin de fer. 
D’ailleurs, selon les historiens locaux, elle est sensée 
avoir abrité l’homme à l’origine de l’arrivée du train 

ainsi que les architectes ayant construit le viaduc qui passe au-
dessus de l’île de Brunoy. 
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récompensée 

Surnommé “le chalet”, le bâti-
ment est un mélange de styles. 
Son soubassement et sa partie 
centrale sont en pierre meu-
lière, tandis que les ailes sont 
recouvertes de briques et sa 
partie haute de pans de bois, 
d’où son surnom. 
Le 20 octobre 2018, Bruno 
GALLIER, Maire de Brunoy a 
reçu le prix départemental 
2018 des Rubans du patri-
moine pour la qualité du travail 
de restauration puis d’aména-
gement engagé par la ville. Des 
efforts en matière de préserva-
tion du patrimoine qui se sont 
vus récompensés par l’obten-
tion de cette distinction.



VINCI IMMOBILIER, VOTRE PARTENAIRE
EN IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET ENTREPRISE
BUREAUX, COMMERCES, HÔTELS, LOGEMENTS, RÉSIDENCES GÉRÉES
CONSEIL, PROPERTY MANAGEMENT
RÉSIDENCES SENIORS OVELIA, RÉSIDENCES ÉTUDIANTS STUDENT FACTORY

www.vinci-immobilier.com
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Un patrimoine à préserver :  
l’église Saint-Germain Saint-Vincent 
à Saint-Germain-les-Corbeil
Edifiée à partir du XIIème sur l’emplacement d’un ancien sanctuaire du Haut Moyen-Age, 
l’église de Saint-Germain-les-Corbeil a subi, depuis 2016, une restauration réalisée par 
les Services Techniques de la Ville. Avec un investissement communal de 250 000 €, 
une partie de la toiture et de la charpente a été refaite, les fondations ont été reprises 
pour résorber une fragilité constatée à l’occasion de ces travaux, une partie des façades 
a également été nettoyée avec de l’eau à haute pression. Enfin, le mécanisme de tin-
tement de la cloche a été réparé. A l’occasion de la dépose de la cloche, à fins de res-
tauration, des pans de l’histoire locale ont été révélés puisque l’on y a appris que cette 
dernière avait été baptisée José Maria, qu’elle pesait 390 kg et datait de 1667. 
C’est lors d’une cérémonie en Mairie, que le Maire de Saint-Germain-les-Corbeil, s’est 
vu remettre le prix départemental récompensant la qualité de la restauration effectuée. 
Un patrimoine historique auquel les Saint-Germinois sont très attachés. Les vitraux du 
chœur, chef-d’œuvre de l’art verrier du XIIIème siècle, ainsi que les pierres tombales sont 
déjà classés par les Monuments Historiques. Aujourd’hui, la Commune souhaite que 
l’ensemble du bâtiment puisse être protégé et a entrepris les démarches pour une ins-
cription aux Monuments Historiques.  

Sélection 2019 
Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge 
Érigée en basilique en 1913 par Pie X, Notre-Dame-de-Bonne-Garde est l’un des plus anciens lieux de 
pèlerinage d’Ile-de-France, sur l’un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Le pèlerinage a pour 
origine la vénération d’un morceau du voile de la Vierge Marie, légué par Saint-Denis venu évangéliser 
la région avec son disciple au IIIème siècle. 
Le bâtiment est en péril de par sa fragilité et le mauvais état de sa toiture en ardoise. Les nombreux 
désordres apparents renforcent le vieillissement de la bâtisse. 



A l’origine de ce projet se trouve une né-
cessité impérieuse pour le territoire, celle 
d’assurer le suivi médical d’une population 
vieillissante, de plus en plus importante, 
souffrant de pathologies chroniques, 
parfois sans médecin traitant et avec un 
nombre de médecins généralistes en baisse 
constante, doublée d’un nombre de départs 
à la retraite, sans remplacement, qui s’accélère 
de façon inquiétante. A Moigny, depuis 2018, 
et le décès du Docteur Faugeras, il n’y a plus 
aucun médecin sur la Commune. Comme beau-
coup de communes rurales en France, confron-
tées au problème de désert médical. 
 
Un travail en partenariat 

Rien de tout cela n’aurait été possible  
sans la participation du Docteur Philippe 
PARANQUE, Président du Pôle Santé 
Médi’Centre Val Essonne et responsable de 
SOS Médecin 91. Nous avons travaillé en 
étroite collaboration pour résoudre le pro-
blème de l’absence de généralistes sur la 
commune et nous sommes arrivés à la 
conclusion qu’une des solutions pouvait 
être un service public intelligent, de proxi-
mité et encadré, grâce à l’utilisation des 
nouvelles technologies : la création d’un ca-
binet infirmier équipé de matériel de télé-
médecine très performant. 

Durant tout le montage du projet, 
nous avons été accompagnés et 
soutenus par les collectivités 
territoriales, l’Etat, le Conseil 
Départemental, mais aussi les 
professionnels de santé et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) qui a 
apporté son expertise. 

 
Une aide logistique donc, mais aussi une 
aide financière ? 

En effet, la réussite d’un tel projet nécessi-
tait l’obtention de subventions, la 
commune ne pouvant seule en assurer la 
charge financière. 
L’Etat a financé la restauration des locaux 
à hauteur de 153 000 €, dans le cadre du 
premier Fonds de Soutien à l’Investisse-
ment Public Local. Le Conseil Départemen-
tal a pris en charge, pour un montant de  
50 000 €, l’acquisition du chariot tech-
nique, constitué d’un dermatoscope, d’une 
caméra à main, d’un échographe, d’un sté-
thoscope et otoscope numériques, d’un té-
lécardiogramme, mais aussi d’une mallette 
de téléconsultation connectée pour les vi-
sites des infirmières à domicile. 
 

La Communauté de Communes nous a oc-
troyé une subvention de fonctionnement 
pour l’agencement des locaux et permettre 
une bonne communication sur le territoire. 
L’ARS s’est chargée des dépenses de fonc-
tionnement et la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie rémunère les actes des 
infirmières qui accueillent les patients. 
Mais pour que tout cela fonctionne, il nous 
fallait aussi une liaison internet très haut 
débit. Nous avons pu passer en zone prio-
ritaire pour le développement de la fibre 
sur le territoire, afin d’avoir une liaison 
fiable et rapide. 
 

Moigny-sur-Ecole : le premier centre de Télésanté  
du Sud Essonne a ouvert ses portes 
 Les déserts médicaux, n’épargnent pas l’Essonne. 

Relais télésanté 
Sud-Essonne  
55 Grand Rue 
91490 Moigny-sur-École 
 

Uniquement sur rendez-vous  
& 01 64 98 16 40 

Zoom en Essonne…
TÉLÉMÉDECINE / TÉLÉSANTÉ
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Où le centre de Télésanté est-il implanté ? 

En plein cœur du village, au plus près des 
habitants et potentiels patients. Acquise en 
mai 2016 par la commune pour 70 000 €, 
une grange quasi en ruine, d’un intérêt pa-
trimonial certain, a été réhabilitée en éco-
construction, notamment avec du chanvre 
en suivant les préconisations de la filière lo-
cale créée grâce au Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français. 
Les travaux ont débuté au printemps 2017, 
pour s’achever en juin 2018. Au rez-de-
chaussée se trouve le centre de télésanté 
proprement dit, avec une salle d’attente, 
une salle de soins et celle de téléconsulta-
tion. Au premier étage, un appartement a 
été aménagé et mis en location par la 
commune, pour amortir une partie des 
charges des locaux. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 

Au cabinet, le patient est reçu par une in-
firmière, le médecin étant, quant à lui, pré-
sent grâce à la visioconférence. Sur les 
instructions de ce dernier, l’infirmière ma-
nipule les outils à sa disposition que ce soit 
pour lire la carte vitale, prendre une tension 

ou des constantes, réaliser une échographie 
ou un électrocardiogramme, dont les résul-
tats sont transmis en temps réel au méde-
cin qui établit son diagnostic et prescrit les 
actions à prendre. Pour finir, l’infirmière 
édite l’ordonnance donnée par le médecin 
et organise les éventuels futurs rendez-
vous. Durant tout le temps de la consulta-
tion, patient et médecin se parlent en 
visioconférence. 
 
La télémédecine est une autre manière de 
soigner, avec les mêmes exigences de qua-
lité et de sécurité que des actes classiques. 
Elle fait évoluer la médecine pour répondre 
à des défis tels que le vieillissement de la 
population. Elle permet également d’amé-
liorer l’accès aux soins, en particulier dans 
les zones dites “déserts médicaux”, avec 
une prise en charge au plus près du lieu de 
vie des patients. Elle constitue aussi un fac-
teur d’amélioration de l’efficience et de 
l’organisation des soins. 
 
Un premier bilan de l’expérience ? 

Cela a été un véritable parcours du combat-
tant, mais c’est aussi un véritable succès. 

Lors de l’inauguration, le 4 avril 2019, plus 
de 200 personnes étaient présentes, alors 
que réservée aux institutionnels, profes-
sionnels de la santé et élus parlementaires 
et locaux. L’Agence Régionale de Santé est 
“bluffée” par le succès et surtout par l’or-
ganisation du travail.  

Dans sa phase d’expérimentation, 
le relais est ouvert tous les mardis 
après-midi depuis le 12 février 
2019. Après le premier instant de 
surprise, les patients ont été ravis 
de retrouver une véritable relation 
avec un médecin, même par écran 
interposé.  
L’accueil de l’infirmière qui explique les 
conclusions du médecin font de chaque 
rendez-vous un acte médical véritable. 
Aujourd’hui, la population dispose d’un  
centre de consultation adapté, équipé de 
matériels performants, et d’un réseau d’in-
firmières libérales formées à cette nouvelle 
pratique. Nous envisageons d’élargir les 
plages horaires pour faire face à la de-
mande croissante.

La téléconsultation permet à un 
professionnel médical de donner 
une consultation à distance par 
l’intermédiaire des technologies de 
l’information et de la 
communication. C’est un acte 
médical et une action synchrone 
(patient et médecin se parlent). Elle 
permet au professionnel de santé 
médical requis de réaliser une 
évaluation globale du patient, en 
vue de définir la conduite à tenir à 
la suite de cette téléconsultation.

 

MOIGNY-SUR-ECOLE SOUS LES PROJECTEURS  
La Commune de Moigny-sur-Ecole s’est vue récompensée par une  

Marianne d’Or pour la création du premier relais médical de télésanté 
d’Ile-de-France. Le prix a été remis à Pascal SIMMONOT, premier magis-
trat de la ville et Président de la Communauté de Communes des 2 Val-

lées, le 3 juillet 2019, saluant ainsi l’engagement pour l’intérêt général 
et la citoyenneté de la Démocratie de proximité.
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À vos côtés dans 
 les moments clés

Parce que la vie est une histoire  
en mouvement et que vos besoins  

 

un immobilier tout  sauf immobile.

Marignan change ses couleurs,  
pas ses valeurs.  

PROXIMITÉ avec ses clients, ses partenaires,  
ses territoires

INNOVATION au service des modes  
de vie, de  l’habitat, à l’échelle du projet 
et des quartiers

MAITRISE de notre métier, de nos savoir-faire  
et savoir-être



Lauréat 2018, la commune de Champlan, 
s’est vu décerner son prix lors de la céré-
monie nationale du 12 mars 2019, à l’Hôtel 
de Lassay, à l’Assemblée Nationale. Cette cé-
rémonie s’est déroulée sous le haut patro-
nage de Richard FERRAND, Président de 
l’Assemblée Nationale, et en présence de 
François DE RUGY, alors Ministre d’Etat, Mi-
nistre de la Transition Ecologique et Solidaire. 
 
La commune de Champlan a été récom-
pensée par le Prix Citoyenneté des Tro-
phées Eco Actions pour son action “Sauver 
la Vallée de l’Yvette des Déchets du Grand 
Paris”. A la base, ce projet d’exploitation de 
stockage de déchets inertes, mené par la 
société ECT, qui devait s’implanter le long 
de l’Yvette au sud de la commune à Ville-
bon-sur-Yvette, aurait défiguré la vallée de 

l’Yvette avec l’implantation de 2 700 000 
tonnes de déchets. Véritable catastrophe 
écologique, ce projet aurait détruit 25 hec-
tares arborés et 17 espèces protégées, aug-
mentant considérablement les risques 
d’inondations, la pollution, le bruit,… 
 
C’est un long combat qui a été mené : plus 
de 700 courriers envoyés aux divers acteurs, 
élus, ministres, associations environnemen-
tales, une pétition, des réunions publiques, 
l’organisation d’une manifestation jusqu’à 
la sous-préfecture de Palaiseau,… 
“C’est une victoire pour tous les habitants 
et riverains de la Vallée de l’Yvette. Cette 
réussite est à partager très largement avec 
les associations de protection de l’environ-
nement, les élus locaux principalement 
ceux des petites communes (AMRF)”. 

 
Aujourd’hui, la commune de Champlan 
poursuit cette mobilisation citoyenne et ré-
fléchit à la mise en œuvre d’un projet al-
ternatif qui puisse prendre en compte la 
nécessité d’accroître les capacités de réten-
tion d’eau dans un contexte d’épisodes 
d’inondations de plus en plus nombreux 
tout en préservant le bien-être et la sécu-
rité des populations, ainsi que la biodiver-
sité de la vallée de l’Yvette. n
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Champlan, lauréate des trophées Eco Actions 2018

Depuis 28 ans, les Trophées Eco Actions récompensent l’inno-
vation et l’exemplarité des collectivités locales en matière de 
protection de l’environnement et de développement durable. 
Décernés chaque année, ces trophées sont décernés par les 
Eco Maires, Association Nationale et Internationale des 
Maires et Elus Locaux pour le développement durable.

ECO-MAIRES

© Les Eco Maires / Anet de PhotoAlezane



Ensemble, réalisons vos projets 
 

Aménagements urbains, Equipements collectifs,  
Travaux routiers & particuliers,  

Equipements industriels & logistiques 

35, rue de la Ferté-Alais 91840 Soisy-sur-Ecole 
Tél. : 01 64 98 03 83 – Fax : 01 64 98 44 10 - www.tpsoisy.fr – Email : tpsoisy@wanadoo.fr 
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Comment penser qu'une loi 
concernant le logement et l'amé-
nagement puisse ne pas affecter 
aussi les collectivités territoriales 
de l'Essonne ?  
Tel a bien évidemment été le cas 
de la loi ELAN dont les disposi-
tions impactent inévitablement 
les collectivités territoriales et les 
élus, en modifiant divers articles 
du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Le 23 novembre dernier a été publiée, au 
Journal officiel de la République française 
du 24 novembre 2018, la loi portant évolu-
tion du logement, de l'aménagement et du 
numérique (ELAN). Son impact sur les col-
lectivités se concentre autour de trois axes 
complémentaires une amélioration de l'ac-
cès aux logements (1), une dynamisation de 
l'aménagement du territoire (2) ainsi 
qu'une facilitation de la construction (3). 
 

1. L'accès au logement favorisé 
Tant au sein du parc privé que social, la loi 
institue de nouveaux dispositifs au bénéfice 
des habitants. D'abord, au niveau du parc 
privé, le législateur a érigé une nouvelle ver-
sion du bail de location d'un meublé : le bail 
mobilité. Outil profitant aux étudiants et 
aux jeunes actifs, il leur permet de conclure 
un bail pour une durée de 1 à 10 mois sans 
dépôt de garantie de la part du locataire. Si 
le logement est rendu accessible aux jeunes 
au sein du territoire local, il laisse tout de 
même au bailleur quelques garanties. Aussi, 
la loi transfère le risque à l'organisme 
"Accès Logement" au travers de la Garantie 
Visale. 
Ensuite, la loi se donne pour objectif l’amé-
lioration de l'accès aux logements dans le 
parc social. Elle permet de faciliter la 
construction et la rénovation de logements 
sociaux administrés par les organismes 
HLM.  
Cette amélioration répond à trois méca-
nismes. Le premier tient au regroupement 
des organismes HLM. Lorsqu’ils assurent la 
gestion de moins de 12 000 logements, ils 
devront se réunir avant le 1er janvier 2021, 
le but étant de faciliter la mobilité des bé-
néficiaires. En effet, plus l'organisme HLM 

est important, plus les possibilités de mo-
bilité des résidents sont facilitées. En outre, 
ces regroupements s’inscrivent en faveur 
de la réalisation de projets de construction 
et de rénovation d'envergure.  
Le second mécanisme, quant à lui, vise à 
élargir les possibilités de recours à la colo-
cation au sein du parc social. Pour cela, la 
loi vise à favoriser l'habitat intergénération-
nel à l'aide d'un cadre juridique souple, 
mais sécurisé.  
Le troisième mécanisme introduit par la loi 
permet de fournir aux bailleurs sociaux des 
outils spécialisés pour encourager la vente 
des logements du parc social à leurs occu-
pants. Il s’agit de renforcer les moyens de 
financement des bailleurs sociaux afin 
qu'ils puissent réinvestir dans la construc-
tion et la rénovation de logements sociaux. 
La loi ELAN simplifie le cadre juridique pour 
les bailleurs sociaux, permet aux collectivi-
tés d'atteindre les objectifs fixés en matière 
de logements sociaux et s’inscrit en faveur 
de la diversité au sein d’un territoire, ce qui 
peut se révéler difficilement réalisable au 
regard des particularités géographiques de 
certaines communes. 
  
2. Une dynamisation  

de l'aménagement du territoire 
La loi ELAN souhaite opérer une revitalisa-
tion des espaces éloignés par la création 
d'un contrat intégrateur unique dit "opéra-
tion de revitalisation de territoire " (ORT), 
porté par une commune centre (commune 
centrale d’une agglomération). Cette reva-
lorisation repose sur un projet global 
commun visant à mettre en place de ma-
nière concertée des politiques publiques en 
matière d'habitats, d'urbanisme ou encore 
d'économie. Dans cette perspective, la loi 
renforce le droit de préemption urbain et 
facilite l'implantation de surfaces commer-
ciales dans les centres-villes. L’objectif 
poursuivi est le regain d’attractivité et de 
dynamisme au centre des villes moyennes. 
En outre, afin d’assurer le redressement  
des copropriétés dégradées, différentes dis-
positions permettent le relogement, plus 
simplifié, des ménages concernés et l’ac-
compagnement des collectivités locales 
dans leurs projets de sauvegarde. La concré-
tisation repose sur le "plan initiative copro-
priété" porté conjointement par l’État, les 
collectivités locales ainsi que les organismes 
d’action sociale pour le logement. 

 

 
3. La simplification  

des normes en matière  
d'urbanisme et la facilitation 
de la construction 

La loi insère de nouvelles dispositions, en 
faveur de la construction. Toutefois, les 
constructions neuves prendront en consi-
dération de manière moins importante les 
besoins des personnes à mobilité réduite. 
Ainsi, 30 000 logements anciens seront 
transformés chaque année et leur seront 
rendus accessibles, soit deux fois moins 
qu'actuellement. 
De plus, l’une des améliorations phares 
pour les collectivités est relative à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
nécessaire aux permis de construire et de 
démolir pour des travaux sur les immeubles 
déclarés dangereux ou insalubres ou les an-
tennes de téléphonie mobile et haut débit. 
Alors qu'un avis conforme était requis pour 
autoriser des travaux affectant de tels bâ-
timents près des monuments historiques, il 
s'agit désormais de n'obtenir qu'un avis 
simple de l'ABF. Désormais, les collectivités 
ne sont plus liées par cet avis lorsqu’il est 
question de restaurer ou démolir des bâti-
ments jugés dangereux ou insalubres. 
La problématique du contentieux des per-
mis de construire se retrouve, elle aussi, en 
partie résolue afin de favoriser la construc-
tion au sein des territoires. Le traitement 
des recours contre les permis de construire 
se voit accéléré et la lutte contre les re-
cours abusifs renforcée. 
Enfin, la loi ELAN permet, à l’égard, aux plus 
défavorisés de bénéficier de logements. La 
réquisition et la transformation de bureaux 
non utilisés par leurs propriétaires en loge-
ments participent de cette volonté. L'action 
des élus en faveur des personnes sans do-
micile fixe pourrait devenir rapidement in-
dispensable. 
En matière d'urbanisme, la loi crée un dis-
positif de projet partenarial d'aménage-
ment associé à un nouvel outil juridique, la 
“grande opération d'urbanisme”. Ce dispo-
sitif permet de déroger à certaines règles 
d'urbanisme ou encore à une commune de 
confier la réalisation d'équipements publics 
à l'intercommunalité.

Loi ELAN : une impulsion  
favorable aux collectivités

Cahier juridique
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Les saveurs de l’Essonne 
Sucrées, salées, végétales ou fleuries, les saveurs de l’Essonne se dévoilent au gré de ses 
villages. Fruits d’un savoir-faire ancestral ou nouveau produit issu d’une démarche éco-res-
ponsable, voyage aux pays des goûts et des couleurs de l’Essonne…

En effet, le cresson de fontaine est une culture 
semi-aquatique qui se pratique dans des fossés 
d’une dizaine de centimètres de profondeur où 
baigne la plante. La culture du cresson est 
particulièrement difficile, le cressiculteur de-
vant constamment avoir les pieds et les mains 
dans l’eau. Tout est fait manuellement : il a 
pour seuls outils son couteau et ses bottes. 
Les semis sont réalisés en été à partir du mois 
de juin. La méthode est manuelle “à la volée”. 
Après 6 à 8 semaines, la première récolte est 
possible. Les coupes sont effectuées à inter-
valle de 4-5 semaines, pendant neuf mois. Au 
printemps, on laisse le cresson monter en 
graine. Il est ensuite secoué sur une bâche pour 
récupérer les graines qui seront semées à la 
main au début de l’été, pour un nouveau cycle 
de récolte. 
Le cresson est une culture respectueuse de 
l'environnement : les additifs et les conserva-
teurs sont formellement interdits, et les pro-
ducteurs mérévillois sont labellisés bio ou 
agriculture raisonnée.  

Mets à la fois simple et raffiné, la saveur  
piquante du cresson convient aux entrées 
comme aux plats de résistance et permet  
des recettes inventives développées par les 
producteurs et artisans locaux, pesto, terrine, 
potage,…  
 
Grâce à son riche patrimoine historique classé 
(château, parc à fabriques du XVIIIème siècle, 
halle du XVème siècle) et à la présence des cres-
sonnières, Le Mérévillois est inscrit dans le Pays 
d’art et d’histoire de l’Étampois et dans le ré-
seau des Sites remarquables du goût, la culture 
du cresson de Méréville faisant partie inté-
grante du patrimoine culturel du territoire. 
 
Et si au Printemps, vous cherchez des idées de 
promenade en Essonne, pourquoi ne pas venir 
participer à la Foire du Cresson du Mérévillois ? 
Cette manifestation qui accueille un très  
nombreux public se tient lors du week-end  
de Pâques.

Le Saviez-vous ? 
Si le cresson est connu en France depuis 
le Moyen-Age, c’est Joseph Cardon, ges-
tionnaire des hôpitaux de la Grande 
Armée qui découvre, en Allemagne durant 
la campagne napoléonienne de 1809, sa 
méthode de culture moderne, qu’il intro-
duit ensuite en France. Les cressonnières 
se développent alors dans les vallées du 
grand-sud francilien, notamment dans les 
vallées de l’Essonne et de la Juine, d’où 
les voitures à cheval le transportaient, 
tout frais cueilli, vers les gares pour acha-
lander les Halles de Paris au XIXème siècle.

Exposition permanente 
La Halle au Cresson du Mérévillois pré-
sente une exposition permanente sur le 
cresson de fontaine : ses vertus, l’origine 
de sa culture, le fonctionnement d’une 
cressonnière et le métier particulier du 
cressiculteur : un maraîcher “les pieds 
dans l’eau”. 
Ouverture D’avril à octobre : de 14h à 
18h (sauf lundi et mardi) 
De novembre à mars : les vendredis, sa-
medis et dimanches de 14h à 17h 
 
Place de la Halle - 91660 Le Mérévillois 
Tél : 01 69 92 69 00

En France, la culture du cresson représente 1% de la surface 
cultivée en salade pour une centaine de producteurs. Avec plus 
de 30% de la production nationale, l’Essonne est le premier dé-
partement cressicole et Le Mérévillois sa capitale avec une  
dizaine de producteurs, notamment implantés dans la vallée  
de la Juine où les sources sont abondantes.

Le Mérévillois : l’or vert des cressonnières
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Une belle histoire 
(vraie ?) 
Pourquoi les macarons sont-ils ronds ? 
Une légende raconte qu’un moine 
avait l’habitude de pétrir la pâte 
d’amandes torse nu. Un jour, très fa-
tigué, il tomba d’épuisement et laissa 
une trace de son nombril sur la pâte. 
À cet instant, le macaron a pris la 
forme d’un rond. 
 

 

Infos pratiques 
La Fabrique - Tél. : 01 69 49 61 11 
2, rue Rossini - 91330 Yerres   

 
Ouverture :  
9h à 13h et 14h à 17h 

 
Professionnels  
du mardi au vendredi  

 
Particuliers  

le vendredi et  
le samedi

Yerres : Des macarons virtuoses 

Connue pour être la patrie du peintre Caillebotte, Yerres est 
aussi réputée pour son maître-confiseur, Yannick LEFORT, et sa 
fabrique de macarons fondée en 1999. 
 
Spécialisés dans la fabrication de macarons haut de gamme, Yannick et Marie-Odile LEFORT, 
ont su allier tradition et innovation et proposent pas moins de 300 saveurs délicieuses, issues 
de l’imagination et de la virtuosité du maître-confiseur. 
Travaillant selon des méthodes artisanales, Yannick LEFORT est très exigeant sur la qualité des 
produits de base et fabrique lui-même tous les éléments qui entrent dans la composition du 
macaron. Amoureux de la gourmandise, ce virtuose du macaron ne cesse d’étonner avec ses 
mariages de goûts, qui lui ont valu une réputation internationale. 

On y retrouve les saveurs traditionnelles comme le chocolat, caramel beurre salé, citron gin-
gembre, menthe, vanille, cassis, framboise,… mais aussi des goûts tous plus subtils et étonnants 
les uns que les autres : touron et caramel d’orange, chocolat au lait pomme, figue et ricotta, 
potiron fruit de la passion,… 

Brève histoire du macaron 

Selon plusieurs historiens, les macarons ont été créés dans les pays arabes 
lorsque les Européens ont commencé à naviguer loin de leurs terres. 
A la Renaissance, ils font leur apparition en France grâce à Catherine De Médicis. 
Déjà préparés à base d’amandes, de sucre et de blancs d’œuf, ils se présentent sous 
la forme d’un simple biscuit. 
Le macaron de Paris, celui que nous connaissons aujourd’hui fait son apparition 
au XIXème siècle, lorsque des pâtissiers parisiens ont l’idée de les assembler deux 
par deux en les garnissant d’une petite confiture appelée ganache. 



La baguette “reine”  
des pains français 
Tout à la fois croustillante et moelleuse, la baguette est un “mythe” 
bien français. Quoique… on connaît deux versions qui pourraient 
expliquer son origine. 
La première nous dit qu’elle apparaît sous Napoléon où sa forme 
allongée aurait été inventée pour que les soldats puissent trans-
porter le pain plus facilement. 
Une autre théorie avance que le pain sous forme allongée connaît 
son origine à Vienne en Autriche. Le pain viennois aurait été im-
porté en France au XIXème siècle et la baguette se serait ensuite 
développée dans les années 1920 à Paris. Sa préparation néces-
sitant moins de temps de pétrissage et de cuisson que le pain 
rond, elle permettait aux boulangers de se conformer à une loi 
leur interdisant le travail avant 4 heures du matin. 
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L’Essonnienne : Un pain bon, bio et éthique 

Lancée officiellement en octobre 2018, la baguette “L’Essonnienne” est le fruit (ou plutôt 
le pain !) d’un partenariat entre les agriculteurs locaux, le meunier “Les Moulins Fouché”, le 
Conseil Départemental et le Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et 
Alimentaire. 

Utilisant des blés locaux, en circuit court (dans un rayon de 50km), les Moulins de Fouché, 
à La Ferté-Alais, produisent une farine 100% locale et équitable, le but étant de garantir 
un prix fixe à l’agriculteur, au meunier et au boulanger. 
 
Les Moulins Fouché, c’est un savoir-faire familial de meunerie de plus de 150 ans : un moulin 
à taille humaine, qui propose des farines et des services à la pointe de la meunerie la plus 
exigeante. 
 
L’Essonnienne est en vente libre dans une cinquantaine de boulangeries du département. 
N’hésitez pas à la demander à votre boulanger. Devant le succès, les acteurs de cette filière 
réfléchissent à une déclinaison régionale “La Francilienne”.
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Milly-la-Forêt : Plonger dans un bain de végétal 

Milly-la-Forêt est le berceau de la menthe poivrée et  
la capitale historique des plantes médicinales.

Le Conservatoire National 
des Plantes à Parfum,  
médicinales, Aromatiques 
et Industrielles 
La connaissance des plantes médicinales 
est entretenue grâce au Conservatoire 
national des Plantes installé à Milly de-
puis 1987 : un outil au service des pro-
ducteurs, des cueilleurs, des laboratoires 
et des industriels de la filière. Ouvert au 
public, il attire de nombreux curieux et 
passionnés de plantes. 

Horaires d’ouverture : 
Avril, mai, juin : du mardi au dimanche  
et jours fériés de 14h à 18h 
Juillet, août : du mardi au dimanche  
et jours fériés de 10h30 à 12h30 et  
14h à 18h 
Septembre : du mardi au dimanche  
de 14h à 18h 
Octobre : les week-ends de 14h à 18h 
 
Conservatoire National des Plantes à 
Parfum, Médicinales et Aromatiques 
Route de Nemours 
91490 Milly-la-Forêt 
Tél : 01 64 98 83 77  
 
Infos pratiques 
L’Herbier de Milly 
16 Place du Marché 
91490 Milly-La-Forêt 
Tél : 01 64 98 92 39  
Ouvert du Mardi au Dimanche,  
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Ramenée en 1900 par Armand DARBONNE lors d’un voyage en Angleterre, la menthe 
noire ou Mitcham a permis de créer la “menthe poivrée” de Milly-la-Forêt, par hybridation 
avec la menthe verte.  
Au XXème siècle, Milly-la-Forêt, était le plus gros producteur de menthe poivrée avec sa 
cinquantaine de cultivateurs herboristes.  
Plante aromatique, vivace et vigoureuse, connue pour ses nombreuses propriétés, la 
menthe poivrée est d‘ailleurs l’emblème de la ville. Chaque année, cette dernière organise, 
en juin, un grand marché de l’herboriste où de nombreux exposants sont présents pour 
expliquer tous les secrets des plantes, de leur culture et de leurs utilisations. 
Aujourd’hui seule la famille BOSC-BIERNE continue de produire le plus naturellement 
possible la Menthe Poivrée, en plus d’autres plantes aromatiques et médicinales. Leur 
herboristerie familiale, “L’Herbier de Milly”, située au centre du village, est spécialisée 
dans la menthe poivrée de Milly, le coquelicot d’Oncy, la rose et la violette : bonbons, si-
rops, liqueurs, bières parfumées, petit jardin médicinal.  
Tisanes, huiles essentielles biologiques, compléments alimentaires... 
Dans sa distillerie, “La Distillerie du Gâtinais” installée à Oncy-sur-Ecole, Catherine BOSC-
BIERNE produit aussi des bonbons traditionnels avec les coquelicots récoltés dans le Parc 
naturel régional du Gâtinais Français. Elle y transforme les plantes pour imaginer ses tisanes. 

Menthe poivrée
Pulsatille rouge 
(Pulsatilla rubra Delarbre)

Fleur de safran 
(Crocus sativus)



Depuis le 1er juillet 2018, nos trois sociétés d’Ile-de-France — Logement 
Français, Logement Francilien et Coopération et Famille — ont fusionné 
et forment une seule et même Entreprise sociale pour l’habitat dénommée 
« 1001 Vies Habitat ».  Avec plus de 60 000 logements, c’est un acteur 
majeur de l’habitat social en Ile-de-France.

« 1001 vies » car chacun 
de nos clients est unique. 
Quels que soient leur histoire,  
leurs projets, nous serons 
toujours attentifs à proposer 
une solution d’habitat qui 
leur corresponde.

•  Production de solutions d’habitat à la 
mesure de vos besoins et de vos attentes

•  Gestion et entretien des résidences 
avec l’appui de collaborateurs engagés

•   Accompagnement des parcours résidentiels 
jusqu’à l’accession à la propriété

• Syndic de copropriété

•  Transformation des quartiers 
d’habitat social

• Acquisition de patrimoine

9238 logements 

gérés

39 communes 

d’implantation

90 collaborateurs 

de proximité

1001 Vies Habitat - Direction du Développement Patrimonial - tél : 01 46 91 25 86  – www.1001vieshabitat.fr
18, avenue d’Alsace – Between – Bâtiment C – CS 40091 – 92 091 La Défense Cedex

1001 Vies Habitat
Le résident au cœur de notre action

1001 Vies Habitat 
en Essonne

60 ans d’expérience 
au service des collectivités

Tout commence 
chez vous 
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