breux jouy - corbreuse - dourdan
la forêt le roi - le val st germain
les granges le roi - richarville - roinville
st cheron - st cyr sous dourdan - sermaise
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www.ccdourdannais.com
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ça s’est passé
dans le dourdannais

des vacances sportives
Malgré les averses, près de 200 enfants
(de 3 à 12 ans) ont participé le 27 juillet
à l’inter-centres organisé par
l’Accueil de loisirs de Dourdan.
Le 16 août, ce sont près de 100 enfants
qui ont participé à des mini-Jeux olympiques.
Neuf épreuves suivies d’un grand goûter
avec confiseries et boissons. Les deux
meilleures équipes ont reçu une coupe..

une énergie renouvelée
Le Festival des vieilles pierres,
2e week-end de juin a réuni plus de 1000
personnes à Les Granges-le-Roi,
malgré une météo maussade.
Au programme : un marché artisanal,
une exposition de photographies
et de peintures, des démonstrations
de country, de cirque, une ferme, le campement
des Compagnons philippiens.
Cette manifestation proposée par l’association
SOS Eglise vise à financer des travaux de
restauration du monument datant du XIIe siècle,
en particulier la nef, dont la toiture montre
des signes inquiétants.

Etudier, réfléchir, partager et agir...

Olivier Legois - Vice-président à l’Aménagement du territoire.

les professionnels
au rendez-vous de
femmes du dourdannais
Le 22 juin, plus d’une cinquantaine de professionnels de la santé, de l’emploi, de la formation,
des droits et de la vie associative étaient réunis
gymnase Michel-Audiard à Dourdan pour
la journée Femmes du Dourdannais au cœur
du territoire. Un événement organisée par la
Communauté de communes du Dourdannais
en Hurepoix (CCDH). Si cette initiative n’a pas
trouvé son public autant que souhaité, elle a eu
le mérite de mettre en relation les professionnels
(Pôle emploi, Centre hospitalier Sud-Essonne,
Mission locale, SSIAD…) de renforcer leur
réseau et ainsi de mieux répondre aux attentes
des usagers.

40 printemps pour
la fête des 3 vallées
Quatre décennies que la Fête des 3 vallées
est inscrite dans l’agenda saint-chéronnais.
Un bel âge pour ces festivités qui se sont
échelonnées du 16 au 20 mai,
avec de nombreux animations :
vide-greniers, après-midi des enfants,
parade folklorique, feu d’artifice, soirée danse.
Un rayonnement qui dépasse
les frontières de la ville et gagne
les communes voisines.

des aricandiers arrosés
Pas de quoi s’ennuyer lors de la 9e édition
des Aricandiers, avec un défilé de tracteurs
et de matériels anciens,
la tournée de pain à l’ancienne,
un spectacle historique, des animations
sur la ruralité et les énergies…
Un temps fort qui a animé la commune
de Corbreuse le 24 juin dernier.

les granges-le-roi
gagne les intervillages
Elles étaient 6 pour décrocher le trophée des
intervillages. Les 12 et 13 mai, les 15 épreuves
des intervillages ont permis de départager les
six communes engagées (1. Les Granges-leRoi, 2. Roinville, 3. Corbreuse, 4. Saint-Cyrsous-Dourdan, 5. Richarville, 6. Sermaise).
C’est l’hôte de ces jeux qui a remporté cette
édition. Mais plus que la compétition, c’est
l’esprit bon enfant qui est apprécié de tous.

«L’aménagement du territoire» est une
des compétences obligatoires dévolues
aux communautés de communes.
Il s’agit de partager une vision cohérente
de l’organisation et du développement de
l’ensemble de l’espace constitué par les
communes adhérentes. Le périmètre
de notre Communauté de communes
du Dourdannais en Hurepoix (CCDH)
correspond aujourd’hui parfaitement à un
bassin de vie bien identifié et tout à fait
autonome.

Le Dourdannais est à la croisée des chemins.
Porte entre la province et le «Grand Paris»
mais aussi porte entre l’Essonne et les
Yvelines, nous disposons d’un positionnement très favorable qui nous permet de
poursuivre un développement maitrisé, de
qualité, au service de nos populations.

Il convient de rappeler qu’aux 7 communes
initiales, Corbreuse, Dourdan, La Forêtle-Roi, Les Granges-le-Roi, Richarville,
Roinville et Sermaise, sont venues s’adjoindre en 2010, Breux-Jouy, Saint-Chéron,
Saint-Cyr-sous-Dourdan et Le Val-SaintGermain.
La CCDH est porteuse de l’avenir de ses
25 000 habitants au sein d’un territoire
extraordinaire de diversité et d’équilibre.
Le monde rural y côtoie la vie urbaine ;
la présence des services publics essentiels
soutient une activité économique en essor ;
les jeunes, les actifs et les retraités partagent
un même engouement pour la vie locale.

Actuellement, un document intitulé SDRIF
2013 – Schéma directeur régional d’Ilede-France - est en préparation.
Elaboré par le Conseil régional en accord
avec l’Etat, il présente le développement
souhaité de l’Ile-de-France avec une déclinaison à l’échelle locale sous forme de
cartographie. Fort de nos convictions communes et de la vision claire partagée de
la stratégie à mettre en œuvre pour notre
Dourdannais, la CCDH a pu influer sur les
propositions initiales qui prévoyaient
la possibilité, inacceptable à nos yeux,
d’un doublement de la population d’ici
20 ans !!

Le document qui sera soumis à enquête
publique devrait donc correspondre à l’aspiration de notre territoire qui est de renforcer sa capacité à être un bassin de vie
florissant et non pas un espace dortoir ou
un simple jardin pour Franciliens en mal de
verdure.
En conséquence et sur ces bases, la
CCDH va pouvoir élaborer dans les mois
et années qui viennent, en toute cohérence
avec les visions municipales, les différents
documents d’urbanisme qui impulseront le
modelage et l’évolution de notre territoire et
de ses communes : Schéma de cohérence
et d’organisation du territoire (SCOT), Plan
local de déplacement (PLD), Plan local de
l’habitat (PLH). Précision d’importance,
chaque commune conserve la maitrise de
son droit des sols au travers de son Plan
local d’urbanisme (PLU).
Etudier, réfléchir, partager et agir, c’est
garder son destin en main et maitriser son
avenir. C’est ce à quoi s’attachent de manière permanente les membres du bureau
et du conseil communautaire représentant
les conseils municipaux.
Olivier Legois

une marche, un diner ?
Quand un concept rencontre son public,
tout est gagné. C’est ce que vit
le Vélo club grangeois depuis qu’il a lancé
la marche dinatoire. Il faut effectuer une
marche entre chaque plat du repas.
Une façon originale de se dépenser
qui séduit de plus en plus.
L’édition a accueilli 750 personnes le 7 juillet.

une belle édition pour
la Fête médiévale
Avec près de 4 000 personnes
le 1er week-end de juin, la Fête médiévale
a connu un grand succès. Les spectacles
de fauconnerie et de feu, sans oublier le tournoi
de chevalerie, ont été les plus plébiscités.
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fête des voisins
entrepreneurs
C’est dans la cour de château que les entrepreneurs se sont retrouvés le 31 mai pour la Fête
des voisins, version entrepreneurs organisée par
la CCDH et le Groupement des entrepreneurs de
l’Hurepoix (Gehu). Après une visite du château
et du musée, la nouvelle signalétique du Parc
économique Lavoisier qui réunit désormais les
zones d’activités de la Gaudrée, du Madre et des
Jalots a été dévoilée.
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a la croisée des chemins :
le dourdannais, territoire
d’équilibre et d’avenir

Roinville, bien dans son temps, tourné
vers l’avenir

hudolia

C’est le village d’Ile-de-France parmi ceux
de moins de 3000 habitants qui a connu
la plus importante augmentation de population ces 20 dernières années, passant de
750 à 1200 habitants.
Des lieux de vie multiples
Pour accompagner cette volonté de bâtir et
d’accueillir, la commune s’est successivement dotée d’un stade avec deux cours de
tennis, d’une salle polyvalente avec aménagement théâtral: La Grange de Malassis, d’une salle de musique : La Clé des
Chants, d’un foyer pour cheveux argentés :
l’Arsenal et d’une salle de réunions et de
mariages : La salle Saint-Denis.
Cet ensemble permet la vie active d’une
vingtaine d’associations culturelles (troupe
de théâtre, conservatoire, chorale, Mille
feuilles, BCD, peinture sur soie) ou sportives (foot, tennis, ping pong, marche, fun
form, boxe…).
Deux grandes associations animent la vie
ludique et festive, le comité des fêtes et
Roinville Animation. C’est plus de 350
Roinvillois qui participent avec engouement à toutes ces activités animées par les
bénévoles de la commune.
Une vie économique dynamique
Pour permettre tous ces investissements,
notamment une bibliothèque riche de 5000
ouvrages, CD, DVD, la vie économique
est très présente dans le village : 25 entreprises et 7 commerces emploient
220 personnes, grâce notamment à deux
grands pourvoyeurs d’emplois : Colas et la
maison de retraite Les Jardins de Roinville.
Le commerce de proximité est bien représenté et offre aux habitants les services
d’une boulangerie, d’un supermarché, d’un
coiffeur, d’un café tabac, de deux restaurants, d’un institut de beauté, d’un taxi,
d’une agence immobilière et d’une sellerie.
Un village d’avenir
Tourné vers l’avenir, le Conseil municipal
vient de décider la création d’une école
maternelle et l’agrandissement de la
Grange de Malassis. Avec son Plan local
d’urbanisme (PLU) en cours de révision,
Roinville sera, d’ici 10 ans, une commune
de 1500 habitants avec tous les services
indispensables à une bonne qualité de
vie dans un village blotti dans la vallée de
l’Orge.
A découvrir
Dès l’époque paléolithique, on retrouve
des traces d’activités à Roinville.
Des fouilles ont révélé un artisanat potier
carolingien avec la mise au jour d’un four
daté du début du Xe siècle.
Le plus vieux bâtiment de la commune est
l’église dédiée à Saint-Denis,
classée Monument historique.
La nef actuelle est d’époque fin XIIe siècle.
Deux autres bâtiments sont inscrits,
la ferme de Châteaupers où vivait
Rachel de Cochefilet la seconde femme
de Sully et le petit château de Roinville
d’époque Louis XIII.
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Sophie D’Aux de Lescout

Vice-présidente chargée du suivi de gestion
du centre aqualudique

l’âme des villages

roinville

Un an déjà

Tous les goûts sont permis

La mise à l’eau du «navire amiral» de la
Communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix a été une pleine
réussite. La fréquentation d’Hudolia est
dans son rythme de croisière, avec des
pics à 1200 personnes cet été.
Plus que ces performances, le taux
de fidélisation montre que le centre
aqualudique a trouvé sa place dans le
Dourdannais.

Les activités fitness accueillent désormais
un cours de gym douce le vendredi matin
pour les seniors. L’espace modelage attire
lui aussi de plus en plus de fidèles. Pour
accompagner le développement de cette
zone bien être, la décoration murale a été
améliorée. La salle de fitness a connu également des travaux avec la mise en place
de la climatisation, qui est fort appréciée
des pratiquants.
Hudolia propose par ailleurs de la Zumba
trois fois par semaine, des animations
bébés-nageurs, jardin aquatique pour les
plus petits, des cours de natation collectifs pour les enfants. Des stages pour les
enfants qui ne savent pas nager seront
également organisés pendant les petites
vacances scolaires. Le tour d’horizon serait
incomplet si on n’évoquait pas les espaces
extérieurs, le snack, les pelouses, les jeux
d’eaux qui ont été plébiscités cet été.

Juin 2011, après des années d’attente,
Hudolia ouvre. Septembre 2011, une opération portes ouvertes est organisée avec
des démonstrations pour présenter les
activités de remise en forme. Septembre
2011première baignade pour les écoliers
du Dourdannais. Suivent les cours d’aquagym, de fitness, les animations la 15zen de
novembre, les Pirates débarquent…, les
pass Hudolia, Sérénité et bien d’autres
évolutions encore.
Des adaptations pour mieux coller aux
attentes du public. «Dans un premier
temps, nous avons proposé des activités multiples, nous leur avons laissé leur
chance. Celles qui ont bien fonctionné se
poursuivent, d’autres ont été abandonnées, de nouvelles proposées», explique
la directrice Céline Grande. Ainsi le
concept des «Mills» est né : programme de
fitness rythmé comprenant du body pump,
du body balance, du body attack.
L’aquagym a été confortée, avec un
nouveau cours encore plus rythmé et
chorégraphié (aqua dynamic) et un cours
spécifique pour les – de 18 ans (aquagym
ados).
Dans les bassins, il y en a donc pour
toutes les générations.

18 personnes
affectées à la gestion
de l’équipement
La diversité des activités, les normes d’encadrement et la gestion de cet équipement
mobilisent en moyenne 18 personnes. Une
équipe récente toujours prête à surprendre.
C’est notamment le cas sur les animations.
La dernière en date a accueilli à l’extérieur
les animaux de la ferme durant l’été.
Il se murmure que Tarzan pourrait venir,
ainsi que les rennes du Père-Noël dans les
mois à venir. Mais attention, c’est un secret !
Grâce à ce dynamisme, Hudolia séduit un
large public, attiré par les espaces bien
être, détente, natation, les aires de jeux ou
la perspective de passer une journée de
détente. Si Dourdan et les environs sont
bien représentés, les habitants d’Etampes
et les communes des Yvelines, dont
Rambouillet fréquentent aussi beaucoup
la structure. Autre signe encourageant, 240
pass illimités ont été vendus et nombre de
personnes prennent dix entrées d’emblée.

hudolia
en toute sérénité
Depuis le 12 mars, un tarif tout compris
donne un accès illimité à tous les espaces:
bassins, balnéo, hamamm, sauna, salle
cardio et à tous les cours : aquagym,
fitness, zumba, bodypump, bodybalance ou body attack …
Avec le pass Sérénité* à 49,90 €
par mois, vous pouvez nager
en toute quiétude.
*L’engagement est de 12 mois,
la première mensualité inclus les
frais de dossier (49,90€ + 20€ pour les
habitants des 11 communes de la CCDH,
60€ pour les résidents extérieurs.)

la «15zen» de la forme
Du 15 au 28 octobre Hudolia réédite son
opération «la 15Zen» de la forme. Un tarif
unique de 5€/personne pour une journée
découverte des 4 espaces (aquatique,
fitness, spa & bien-être et cardio-training).

<

Hudolia est un équipement
de la Communauté
de communes du Dourdannais
en Hurepoix dont la gestion
est assurée par le groupe Ellipse.
www.hudolia.fr 01 64 59 21 70
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accueil de loisirs
Jocelyne Guidez

Vice-présidente en charge de l’Enfance

étude petite enfance :
les premiers résultats

«les sangliers»
déménagent

Avec une trentaine d’enfants pour chacun des
quatre camps d’été organisés par la CCDH, au
camping des Roches à Saint-Chéron, le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous.
Et les jeunes pensionnaires, âgés de 6 à 12
ans, en redemandent. «Depuis l’âge de 6 ans, je
viens avec ma soeur. J’espère revenir l’an prochain», indique Charlene avec ses camarades,
Lucille, Sara, Clara qui acquiescent. Pour certains enfants, c’est la première fois.
Grâce à des tentes aménagées pour le sommeil,
les repas, les temps de détente, ils découvrent
les joies de déjeuner ensemble, de participer à
des jeux collectifs, de faire la vaisselle...
Le thème du séjour, Les pirates des Caraïbes,
a donné lieu à de nombreuses épreuves : jeux
de reconnaissance, chasse au trésor, grand
puzzle… complétées par des activités : piscine,
balançoire, diabolo, foot, jeux de société… et
une grande malle de jouets mise à disposition.
Encadrés par 6 animateurs dont 5 permanents,
les enfants se sont très vite acclimatés à la vie
en groupe. «Au départ, ils se sont un peu découverts car ils ne venaient pas des mêmes centres.
Ils se sont trouvés des affinités et au bout du
2e jour, ils jouaient ensemble», explique l’un des
animateurs. Si la séparation avec les parents a
pu être un peu difficile pour certains, très vite
elle a été compensée par l’attention des animateurs. A la différence des accueils de loisirs, les
mini-camps se sont étalés sur cinq jours. C’est
pourquoi, en fonction de la fatigue générale, les
animateurs adaptaient les activités.
Les vacances, c’est aussi le moment de se
reposer et d’adopter un autre rythme.

En janvier 2013, les structures de la petite enfance basculeront dans le giron de la CCDH,
achevant le transfert de la compétence Enfance,
commencé avec les accueils de loisirs. Une
évolution qui appelle une réflexion en profondeur sur les enjeux, les équipements, l’avenir…
C’est pourquoi la CCDH a mandaté le cabinet
d’études Anater.
S’appuyant sur des tables rondes et des rencontres de professionnels, d’élus, d’usagers, il
a analysé l’offre existante de modes de garde,
recensé les besoins, anticipé les évolutions afin
de préparer un plan d’action.
Celui-ci vient de livrer la première phase de cette
étude consacrée au diagnostic. Il en ressort que
la population progresse sur le territoire grâce notamment aux jeunes ménages avec enfants qui
s’y installent (les moins de 3 ans étaient 926 en
2009) pour une capacité d’accueil limitée des petits (518 places proposées par 192 assistantes
maternelles soit 80 % de l’offre contre 13% pour
les crèches familiales de Dourdan et Saint-Chéron,
7% pour les structures collectives (Multi-accueil
de Dourdan, Halte-garderie de Saint-Chéron,
crèche parentale du Val-Saint-Germain).

Profitant du regroupement des écoles du centre,
que Saint-Chéron a avancé, l’accueil de loisirs
les Sangliers devrait intégrer l’ancienne école en
septembre 2013. Ce calendrier a été motivé par
la nécessité d’augmenter la capacité d’accueil
du centre de loisirs à l’étroit dans ces locaux
actuels. Ce déménagement sera accompagné
de travaux pour accueillir davantage d’enfants.
Le centre de loisirs est aujourd’hui au maximum
de ses capacités et ne peut plus répondre aux
demandes nouvelles. Il a connu, entre 2009 et
2011, une hausse de sa fréquentation de 54 %,
en raison, notamment, de l’accueil des enfants
de Breux-Jouy et du Val-Saint-Germain.
Les autres accueils de loisirs de la CCDH
ont, pour leur part, encore des marges de
manoeuvre. En particulier Dourdan, qui peut accueillir jusqu’à 200 enfants.
Renseignements et inscriptions :
Service Accueils de loisirs CCDH 01 60 81 12 20
43, rue Saint-Pierre 91410 Dourdan

Présenté aux élus, ce diagnostic a permis d’entrevoir les pistes d’action tant en termes de
capacité d’accueil (offre existante et à augmenter)
que de qualité de l’accueil (horaires, accompagnements…). D’autre part, la mise en œuvre
d’un Relais assistantes maternelles (Ram) est
envisagée pour faire le lien entre les assistantes
maternelles libérales et les familles.

Denis Mounoury

chauffage, eau,
electicité, noël

Vice-président en charge de l’action sociale

Des aides au quotidien

L’eau, le gaz, l’électricité :
- 32,03€ pour les personnes âgées ; 32,03 € par
foyer + 6,10 € par enfants à charge.
Peuvent prétendre à cette subvention : les personnes âgées de 65 ans au moins (60 ans en
cas d’inaptitude au travail) sous conditions de
ressources ; les familles comptant 3 enfants à
charge de moins de 20 ans (2 enfants pour les
familles monoparentales) sous conditions de
ressources.
Le combustible :
- 82,36€ (la moitié à la charge du Conseil général, la moitié à la charge du CIAS) pour les
personnes âgées ; 82,36€ + 19,20€ par enfant
à charge par foyer (la moitié à la charge du

à l’art de vivre

Ici dans le Dourdannais, le jardin médiéval
devait soigner aussi bien le corps, du côté du château
que l’âme, du côté de l’abbaye…
de nombreux remèdes et élixirs à base de plantes
sont inventés et l’association
Les compagnons philippiens
aime réanimer cette riche histoire.
Devant les anciennes cuisines, le Musée du château
entretient avec amour, «le jardin de santé»
entouré de «plessis» pour le protéger
de la nature non maîtrisée et l’association
Les amis du château relance régulièrement
les animations sur les jardins à Dourdan…
Au XXe siècle, l’Hurepoix devient
le jardin de la capitale avec des cultures fruitières
et maraîchères qui ont fait sa réputation :
asperge de Dourdan, pomme de terre, tomate, haricot
chevrier, artichaut, poireau, blette, navet francilien,
cornichon, cresson, salade, fraise parisienne,
rhubarbe, sans oublier volailles, foie gras, poissons
des rivières, miel ou encore les bovins d’Île-de-France
élevés dans les fonds humides des vallées.

action sociale

A l’approche de l’hiver, le Conseil général et le
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS),
réactivent les aides en direction des personnes
âgées, des familles nombreuses et des demandeurs d’emploi.
Ces aides concernent :

du bio...

dossier

vivement les prochains
camps d’été

Conseil général, la moitié à la charge du CIAS)
Peuvent prétendre à cette subvention : les personnes âgées de 65 ans au moins (60 ans en
cas d’inaptitude au travail).
Noël :
- 27, 45€ pour les personnes âgées ; 26,69€
pour les enfants de demandeurs d’emploi.
Peuvent prétendre à cette subvention : les personnes âgées de 65 ans au moins (60 ans en
cas d’inaptitude au travail) au 31 décembre
2011 et être titulaire de l’allocation supplémentaire ; les enfants de demandeur d’emploi âgés
au plus de 12 ans dans l’année civile (l’aide est
accordée aux familles ayant la charge effective
et permanente des enfants, aux travailleurs immigrés demandeurs d’emploi dont les enfants
résident en France ; aux demandeurs d’emploi
dont le concubin a des enfants ; aux personnes
inscrites à Pôle emploi qui ne perçoivent pas
encore l’Assedic au moment de l’attribution).
Ces aides sont plafonnées et plusieurs documents doivent être présentés pour en bénéficier.
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Afin de constituer votre dossier, vous devez vous
présenter au Centre intercommunal d’action
sociale, muni des pièces justificatives, avant le
17 novembre pour les personnes âgées, avant
le 1er novembre pour les familles dont le nom
commence par une des lettres comprises de A
à M, du 1er au 17 novembre pour les familles
dont le nom commence par une des lettres comprises de N à Z.
Une aide pour la carte Navigo
Le Conseil général indemnise les demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans à hauteur de 85 %
du montant du coupon d’une durée de 6 mois
maximum.
Pour les orphelins de guerre, l’indemnisation
s’élève 100 % du montant du coupon d’une
durée de 6 mois maximum.
Contactez le Centre communal d’action sociale
de votre commune.

Là où jadis mûrissaient les fruits et légumes
de proximité pour nourrir Paris,
aujourd’hui au XXIe siècle, les idées prospèrent…
le Dourdannais attire les ingénieurs, les scientifiques,
les créateurs et les amoureux de la nature
autour de vraies valeurs…
Ici on peut trouver son panier bio idéal «locavore»,
sculpter l’argile des gallo-romains puis se faire
modeler le corps, travailler la terre et habiter au 3e
étage, manger «slow-food» après une chevauchée
«Islandaise», se ressourcer près de l’Orge à Hudolia,
suivre un séminaire tout nu et tout bronzé sur
les bienfaits et méfaits du soleil ou participer
à une formation de professionnels sur
«la protection biologique intégrée en plein air»...

<

Ici on invente
un nouvel art de vivre,
un nouveau tourisme
et de nouveaux pôles
d’activités...
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Un aliment biologique doit être produit
dans des conditions «naturelles»,
sans pesticides ni herbicides chimiques,
sans fertilisants de synthèse ni boues
d’épuration et sans semences issues d’OGM.
Pour produire de la viande ou de la volaille
biologique, les éleveurs doivent offrir
aux animaux des conditions de vie adaptées
à leurs comportements naturels :
espace, lumière solaire et air frais.
Le bétail doit également être nourri
avec ses aliments cultivés
selon les normes biologiques.
Pour mériter l’appellation «biologique»,
les aliments ayant subi une transformation
doivent être issus d’une agriculture
ou d’un élevage biologiques.
L’étiquetage et la publicité des produits
sont soumis à des règles très précises.
Un contrôle annuel est obligatoire
par un des organismes agréés
par le ministère de l’Agriculture.

dourdan
les amaps*
Le développement de l’activité de Daniel
Evain est lié à la création d’une Amap en
2006 «Les Jardins en Hurepoix», composée de 85 adhérents qui viennent chercher
à la ferme leurs paniers bio chaque jeudi à
partir de 18h30.
Face au succès, une seconde Amap s’est
créée en 2011 «Le Panais» avec fourniture des
paniers chaque mardi à partir de 18h30, permettant aussi de favoriser l’emploi sur le site.
Les paniers viennent souvent «covoiturés»
au hameau de Rouillon, à 2 pas des flux
routiers du soir, dans ce «farmers’market»,
havre de tranquillité et d’amitié. Daniel approvisionne 2 autres AMAP en milieu urbain.
Christophe Evain, le frère, cultive traditionnellement et vend sur les marchés et les
vendredi après-midi dans l’ancienne étable.
Madame Evain, la mère, fut une des pionnières de l’Essonne pour la création des
chambres d’hôtes dans cette ferme classée.

sermaise
ferme de villeneuve
Franck Chevallier cultive 200 ha en bio
après une conversion par étape depuis
1999 et intervient sur 150 ha pour 2 autres
collègues. L’exploitation de cultures céréalières étant sans élevage, la fertilisation est
assurée par les légumineuses et des fumiers
provenant d’élevages biologiques.
Une rotation des cultures permet de rompre
les cycles parasitaires, d’apporter de l’azote
et de travailler le sol, mais aussi le désherbage. Il est complété par une action mécanique ou manuelle.
Toute la production est vendue à une coopérative spécialisée et à des moulins bio.
Franck est très engagé pour la défense du
bio et l’animation du territoire. Malgré une
année climatique pas très idéale pour le bio,
on le rencontre détendu aux terrasses de
Dourdan appréciant la cuisine créative dourdannaise ou du côté d’un festival d’artistes.
Il participe à des réseaux de démonstration
et développe une activité d’espace vert.

dourdannais
les ruchers
du dourdannais
Cyril Way et Nathalie Jouannes sont les
seuls apiculteurs-récoltants bio en Essonne.
Il faut dire qu’ils sont passionnés. Cyril n’a
pas hésité à quitter une activité d’informaticien dans un groupe du luxe pour s’engager
dans l’apiculture «haut de gamme». Il a évidemment installé les ruches chez Franck et
Daniel avec qui il collabore pour cultiver des
variétés anciennes sur 3 ha. de jachère : la
phacélie, le sainfoin ou le mélilot. Il est un
acteur important pour la réintroduction de la
célèbre «abeille noire» de l’ancien Hurepoix.
C’est une famille dynamique qui anime volontiers les ateliers scolaires, intervient pour
placer des ruches dans de nouveau lieux
sociaux, entreprises…
On retrouve leurs différentes récoltes à,
l’Amap du Hurepoix, au restaurant Les Gens
de Dourdan ou sur internet et projettent l’installation d’une miellerie.

Les productions de l’Huilerie de l’Orme
Creux ont reçu le label «Produits et terroir
de l’Essonne» du Comité départemental
du tourisme : l’huile de lin pour les artistes
peintres, les ruches, l’entretien des carrelages anciens, des savons traditionnels, de
l’encaustique pour les bois... et depuis un an
de l’huile alimentaire réservée à l’assaisonnement qui présente un intérêt nutritionnel
pour l’apport en oméga3.
L’huilerie produit actuellement 35 000 litres
par an vendus par internet ou sur place et
offrira bientôt de nouvelles huiles végétales :
tournesol, caméline et noix..

Le magasin animé par Françoise Verger
et André Savier est le lieu incontournable
du Dourdannais pour tout trouver sur le bio,
des aliments aux vêtements, sans oublier
les livres, les boissons, et l’artisanat…
Françoise, fille d’agriculteurs qui s’est engagée dans le bio depuis 12 ans, est toujours
prête à transmettre sa passion. On aime les
parfums qui flottent dans le magasin aux
allures d’ancien «comptoir»…

dourdan
les jardins familiaux
Créés durant la guerre face à la pénurie
alimentaire, les 5 sites de Dourdan font
partie des plus anciens de l’Essonne. Ils représentent 7 ha., cultivés par 170 familles.
En dehors des obligations définies par l’association présidée par Alain L’Haridon,
chaque jardinier s’approprie son jardin
comme il l’entend et certains cultivent bio.
Gérard Smite, Martiniquais et jeune retraité
des transports, est fidèle aux bonnes pratiques de sa parcelle qu’il voit depuis son
logement au Clos Fortin. Pour lui, c’est devenu un loisir convivial avec la satisfaction
de consommer ses propres légumes bien
mûrs, pleins de saveurs…
Chaque année la Saint-Félicien est l’occasion de célébrer, depuis 1695 !, les jardins
et les jardiniers. Elle donne lieu à un amical
concours de tableaux de légumes dignes
des tableaux de Giuseppe Arcimboldo et
permet de mettre en valeur les jardiniers
municipaux.
La liste des demandeurs est importante et
les communes de Breux-Jouy et Roinville
créent aussi leurs jardins familiaux…

dourdan
le marché

<

Il est toujours aussi animé le mercredi et
le samedi offrant de belles productions
diverses. Des agriculteurs viennent même
du Calvados tandis que Jacquie Houdin,
agriculteur du hameau de Liphard vient en
voisin.
* AMAP : Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne

dourdan
ferme de rouillon
Daniel Evain est un ancien ingénieur agronome spécialisé en génétique végétale. Il
a été pendant 10 ans chercheur et, en jardinier visionnaire, il a quitté l’activité d’un
groupe international pour agir autrement.
Il pratique le maraîchage bio sur 10 ha. et
la culture céréalière avec son ami Franck
Chevallier. Son action a été soutenue par
la Région car c’était important de favoriser
l’agriculture bio dans ce secteur de captage
d’eau sensible, mais aussi de contribuer à
réduire le déséquilibre avec la demande en
produits biologiques aux portes de Paris.

corbreuse
huilerie de l’orme creux
Ludovic Joiris a créé en 2009 l’huilerie artisanale HOC sur la ferme familiale. Il travaille
avec Jean-François, en «agriculture de
conservation» avec une utilisation très réduite de produits et peu de labours. Il transforme les graines oléagineuses en une huile
de lin naturelle «première pression à froid»,
d’une parfaite traçabilité avec un cycle de
production respectueux de l’environnement.

dourdan
couleurs de vie

Les agriculteurs
du Dourdannais
sont les pionniers du bio
en Ile-de-France,
salués par plusieurs
visites ministérielles.

dourdannais
côté primeurs
Aurélie Cornec a créé Côté Primeurs,
une jeune «start-up» comptant 3 salariés,
équipée de 2 véhicules frigorifiques biens
décorés. Elle sélectionne une gamme de
produits frais issus de producteurs locaux.
Une majorité sont labellisés «Produits et
terroir de l’Essonne» comme l’est d’ailleurs
Côté Primeurs.
Cliquez, commandez... c’est livré !
Vous passez commande de chez vous depuis le site internet ou par téléphone et vous
êtes livrés à domicile, le vendredi pour le
Dourdannais.
A La Forêt-le-Roi, le client livré ce matin est
un habitué qui apprécie la qualité du service
et des produits dont un panier bio.
Il travaille au village en «télé-travail» pour
une grande entreprise internationale, tandis
que tinte l’enclume du taillandier voisin.
A La Forêt-le-Roi on innove et on retrouve le
goût du village !

dourdan
natureo
En 2008, le siège de cette entreprise dirigée
par Xavier Travers, qui créé des grandes
surfaces attractives, abondantes et chaleureuses spécialisées bio, s’installe sur le site
de La Belette à Dourdan. Dans cette zone
d’activités proche de la nature, le cadre de
travail est particulièrement apprécié par
l’équipe dynamique qui compte 23 salariés
à Dourdan et qui a ouvert 11 magasins en
France en 2011.
Aujourd’hui les grandes surfaces s’engagent
aussi et l’Intermarché de Dourdan
présente des rayons bio bien achalandés.

Le développement durable
et la qualité environnementale
sont devenus l’affaire de tous :
citoyens, associations, entreprises
mais aussi collectivités.
Les communes et la CCDH
accomplissent des efforts de gestion
énergétique des bâtiments,
des déplacements, des déchets…
Des opérations à double bénéfice
car ce qui est bon pour l’environnement
et la santé est bon pour les caisses
du contribuable.
Breux-Jouy lance un Agenda 21
labellisé par le ministère de l’Environnement,
Corbreuse crée une rysosphère innovante
pour le traitement des eaux usées et pratique
la gestion différenciée des espaces naturels,
Dourdan développe le bio
pour la restauration scolaire
sans augmenter les prix,
Saint-Chéron un potager intergénérationnel,
la CCDH lance un éco-parc pour offrir
un cadre de travail de qualité
aux entrepreneurs, et les communes
aménagent et fleurissent de nouveaux
espaces publics…

dourdan
naturopathe
Claire Cousin est diplômée en naturopathie
depuis peu. Cette discipline renoue avec les
traditions vise à équilibrer le fonctionnement
de l’organisme par des moyens «naturels» :
régime alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie, massages... Elle insiste sur la nécessité d’apprendre à suivre et à respecter
son corps.

Les services se transforment… La jeune
entreprise dynamique animée par Gwladys
Deniel propose des nettoyages respectueux
de l’environnement à domicile ou dans des
bureaux. Les employés utilisent des produits labellisés non polluants, des chiffons
microfibres efficaces, du vinaigre blanc… et
beaucoup internet pour simplifier l’administration ou encore, prévoient de s’équiper de
voitures électriques…

Certains mangent bio pour le goût
d’un légume sorti de terre à son rythme
ou d’un pain, d’un miel, tous produits
naturellement et avec expérience.
Pour d’autres, le bio, c’est la recherche
d’une alimentation saine et contrôlée,
sans OGM et sans résidus de pesticides.
Il y a encore ceux qui aiment savoir que
les animaux bio sont bien traités et que
les agriculteurs se portent bien et embauchent. Et pour beaucoup,
c’est tout cela à la fois !

<

Vous trouverez
les coordonnées
sur le site de la CCDH
www.ccdourdannais.com
rubrique «Dossier».

breux-jouy
source claire

dourdan
marie & cie

les conseils
communautaires

pourquoi manger bio ?

Marie-Claude Stophe et Nadège Dogna
dirigent cette entreprise spécialisée dans
les compléments alimentaires, les élixirs de
fleurs et cristaux... Installée depuis 15 ans
elle compte 8 salariés sur place pour diffuser
les produits élaborés dans les laboratoires
de Savoie. D’ici partent environ 100 colis
par jour. On trouve les produits sur leur site
internet et au magasin Couleurs de Vie de
Dourdan, certains viennent même sur place.
L’entreprise défend la qualité, forte d’une
expérience ancienne en étant «précurseur».

Dossier préparé par
Jean Mularski / Agence Identifiable

• La communication, les rencontres,
les formations et les événements
se multiplient…
A Saint-Chéron le Salonvert se déroule
en septembre dans le parc du château
de Baville. Cette «biennale» est devenue
un événement d’importance européenne
pour «les industries» des espaces verts
et la filière du paysage : 300 exposants,
des démonstrations sur 20 ha.,
25 000 participants…
Cette année fût une grande réussite,
rassemblant des décideurs venus
de loin mais aussi beaucoup de jeunes,
car ces métiers ont de l’avenir...
• L’éthique naturelle passe aussi
par les loisirs et le tourisme
La forêt domaniale, les chemins
de randonnées équestres, pédestres balisés,
le riche patrimoine rural, les restaurants
imaginatifs, les campings soignés, les gîtes,
cabanes perchées mais aussi les projets
comme le futur centre de séminaires innovant
invitent tous les habitants et hôtes à
l’éco-tourisme de proximité, créateur d’emplois.
• Le bien-être, c’est important pour la santé
Dans le Dourdannais, l’offre d’établissements
de remise en forme est abondant
sans oublier la réalisation de la CCDH :
le centre aqualudique Hudolia
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autres délibérations
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parc économique
lavoisier

Nouveau nom, nouvelle image
En renommant les ZA de la Gaudrée,
des Jalots et la zone artisanale du
Madre Parc économique Lavoisier, les
élus communautaires ont souhaité donner un nouvel élan à ce secteur. Avec
54 entreprises, 1000 salariés et une
superficie de 438 638 m2, le nouveau
Parc économique Lavoisier représente
un axe majeur pour le développement
économique du territoire.
Avec l’arrivée de McDonald’s, de
Securitest et dans un avenir proche de
Netto, il va connaître un regain d’intérêt
dans l’un de ses secteurs qui s’était un
peu endormi, sous le coup du déménagement de MDS un peu plus loin. Plus
globalement, une étude sur la requalification de la zone, la réhabilitation des
espaces publics doit déboucher sur un
programme de travaux.
D’ores et déjà, une nouvelle signalétique
a été installée.

financement
de la voirie

Non aux changements des règles de
financement décidées par le Conseil
général

saint-chéron
heliomonde
Michel Sarrazin dirige le village camping
naturiste doté du label «clé verte». Ce site
de 47 ha. associe respect de la nature, tranquillité avec des équipements de qualité au
service du bien-être. Aujourd’hui la nouvelle
clientèle, souvent jeune, qui vient aussi de
Hollande, d’Allemagne.. est séduite par
l’esprit authentique «Robinson Crusoë»,
comme loger dans des tentes «Amazone»
ou cabanes dans les arbres ou suivre des
animations sur le bio après les activités
sportives...

Les élus ont approuvé la motion relative
à la participation financière en matière de
voirie départementale. Dans cette motion, le conseil communautaire regrette
le refus du Conseil général d’inscrire
la première tranche du contournement
nord de Dourdan parmi les opérations
d’intérêt départemental prioritaires.
Il s’oppose au principe de participation
des communes aux opérations de voirie du réseau départemental et déplore
le manque de concertation préalable.
Coup sur coup, ces décisions reviennent
à changer les règles de financement
d’opérations anciennes et risquent de
peser sur les capacités d’investissement
des communes et des intercommunalités du sud-Essonne.
Le désenclavement de la zone économique de Vaubesnard est indispensable pour la pérennisation de l’emploi
et l’implantation d’entreprises sur le
territoire.

- Approbation du compte administratif
2011 qui se résume en fonctionnement
à 12,69 millions d’euros, pour 13,26 millions d’euros de recettes.
L’excédent s’élève à 586 522,66 euros.
En section investissement, les dépenses
ont représenté 7,1 millions d’euros pour
7,4 millions de recettes, soit un excédent
de 282 404,06 euros.
- Approbation du compte administratif
d’Hudolia 2011 (pour 6 mois d’exercice)
qui clôture avec un excédent de 5 710,44
euros pour 898 731,88 euros de dépenses et 904 442 ,32 euros de recettes.
- Fixation des taux d’imposition 2012
10,95 % pour la TEOM contre 10,65 %
en 2011, 26,10 % pour le CFE contre
25,27 % en 2011 ; fiscalité ménages :
taxe d’habitation à 8,66% ; taxe foncière
bâti à 0,633% ; taxe foncière non bâti à
5,05 %
- Vote du budget primitif 2012 qui s’établit
en fonctionnement à 13,1 millions d’euros et 2,5 millions d’euros en investissement.
- Adoption du budget 2012 d’Hudolia qui
s’élève à 1,37 million d’euros.
- Mise en place d’un tarif pour la location
du bassin aquatonique d’Hudolia :
- extérieurs : 125 €/h pour le bassin et
maître nageur secouriste
- pour les habitants du territoire 105 €/H.
27 juin 2012
. Approbation de la répartition du Fonds
de péréquation intercommunal et communal. Ce fonds a été créé le 1er janvier 2012. Il vise à mettre en place un
système de solidarité entre les intercommunalités. Afin de financer ce fonds, les
collectivités ayant les ressources les plus
dynamiques doivent reverser une part de
leurs recettes.
A ce titre, pour l’année 2012, la CCDH
doit reverser 58 680 €.
Une somme que la loi a prévu de répartir entre l’intercommunalité et les communes voisines.
Ainsi, la CCDH financera 16 697€, les
autres communes 41 983 €, en fonction des critères votés par les délégués
de chaque commune réunis en conseil
communautaire.
. Désignation de l’aménageur de Vaubesnard. Les élus ont approuvé le choix
de la commission d’appel d’offres et
confié à Essonne Aménagement le soin
d’aménager l’éco parc de Vaubesnard.
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sports

aménagement

Jeannick Mounoury

Pascale Boudart

Vice-président en charge du Sport

Vice-présidente de la CCDH

équipements sportifs

un diagnositic
pour le territoire

La poursuite de la remise à niveau

Outre l’entretien habituel qui mobilise sept
personnes, les équipements sportifs, dont
la communauté de communes a la charge,
doivent régulièrement connaître d’importants travaux de rénovation.

Depuis sa création en 2005, la Communauté
de communes du Dourdannais en Hurepoix
a beaucoup évolué, tant sur le point des compétences que de sa taille. Après le développement économique, la gestion de l’aire d’accueil
des gens du voyage et le centre aqualudique,
la CCDH intègre l’action sociale le 1er janvier
2007, les équipements sportifs le 1er janvier
2008, les accueils de loisirs le 1er janvier 2009.
Le 1er janvier 2013, ce sera la Petite enfance.
Outre ces nouvelles compétences, la communauté de communes accueille en 2010 SaintChéron, le Val-Saint-Germain, Saint-Cyr-sousDourdan et Breux-Jouy. Dans le même temps, le
territoire évolue : arrivée de nouvelles familles,
installations de nouvelles entreprises, émergence de nouveaux besoins, modes de vie…
Des mutations qui appellent une actualisation du
diagnostic de territoire afin de pouvoir prévoir les
aménagements et les orientations à engager.
Ce diagnostic intervient à un moment où la
Région et le Département sont en train de
réviser leur schéma directeur et leur politique
d’investissement en direction des communes.
Pour réaliser ce travail, la CCDH va recourir
à des étudiants en 3e cycle (environnement,
aménagement du territoire) pour accompagner
l’administration et les élus dans la collecte d’informations.
A terme, ce diagnostic devrait aboutir sur un
schéma directeur, de type Schéma de cohérence et d’organisation territoriale (SCOT),
donnant une vision à 10-15 ans du territoire.

brèves

En 2012, plus de 120 000 euros ont été
engagés.
Au programme : la pose de deux projecteurs, des travaux sur le terrain de sports
et le ravalement des vestiaires du stade de
Saint-Chéron à venir (au total plus de 33
000 euros), le remplacement de 6 portes
aluminium au gymnase Nicolas-Billiault
(21 276,43 euros), des travaux sur les terrains en herbe, les ballons d’eau chaude
des vestiaires du club de rugby, l’électricité
du club house réservé au rugby, la réfection de la piste d’athlétisme et du sautoir au
stade Maurice-Gallais (au total près de 17
000 euros).
A cela, s’ajoutent tous les autres chantiers
dans les stades des communes membres
de la CCDH (installation de pare-ballons,
remplacement de projecteurs, changement
de buts foot à 7, installation de poteaux)…

un diagnostic
en préparation

environnement
Anne Berthelot

Vice-présidente en charge de l’Environnement

bornes papier, verre
Le plan d’équipement en bornes
bientôt achevé

Plus technique et lourde à mener, l’installation des conteneurs enterrés de papier et
verre à Dourdan devrait débuter fin octobre,
début novembre. Donnant le coup d’envoi de
la dernière tranche du programme d’équipements des communes de la CCDH.
Lancé en 2010, le plan d’installation des bornes
(papier et verre) sur le territoire arrive dans sa
dernière phase. En effet, seul Dourdan reste à
équiper. A la différence des autres communes,
la ville de Dourdan a décidé de privilégier des
bornes enterrées, les autres communes adoptant les bornes semi-enterrées. Dans le cadre
de sa compétence environnement, la CCDH a
confié la collecte et le traitement des ordures
ménagères au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères
(Sictom du Hurepoix). Celui-ci a décidé, dès
l’origine du plan, de financer les bornes semi-enterrées, les collectivités choisissant les bornes
enterrées devant acquitter la différence de coût.
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A ce jour, quatre bornes ont été installées à
Corbreuse, deux au Val-Saint-Germain, deux
aux Granges-le-Roi, deux à Richarville, quatre
à Roinville, deux à Sermaise, douze à SaintChéron et deux à Saint-Cyr-sous-Dourdan,
soit 30 bornes semi-enterrées, à laquelle
s’ajoutent les conteneurs en aériens pour le
verre, le papier, le textile (à ce jour, le total représente 60 points d’apport volontaire pour le verre,
32 pour le papier, 13 pour le textile).
Quatorze bornes enterrées seront installées
à Dourdan.
Grâce à ce dispositif, le Sictom attend une amélioration du tri.
Pour rappel, le papier jeté avec les emballages
représente un coût de 270 euros pour une tonne
et 0 euro lorsqu’il est déposé dans une borne.
Grâce à l’introduction de ces nouvelles bornes,
le tonnage du papier a augmenté entre 2010 et
2011 de 39%.

Atelier mémoire
Un programme pour les séniors
En partenariat avec la Prévention retraite
Ile-de-France, la CCDH et le Centre local
d’information et de coordination (Clic) du
Hurepoix organisent un programme
d’activation cérébrale pour les séniors.
Quinze séances sont proposées, tous
les mardis après-midi (sauf vacances
scolaires) depuis le 2 octobre 2012 et
jusqu’au 12 février 2013. Adaptées à
tous les publics et à la vie quotidienne,
ces séances vous aideront à remobiliser
votre mémoire. Vu le nombre de places
disponibles, une autre session devrait être
programmée en 2013.
Renseignements :
CLIC du Hurepoix 01 64 91 71 48
Stade Maurice-Gallais
A vous la piste
La Communauté de communes
a décidé d’ouvrir la piste d’athlétisme
à tous les mercredis et vendredis
de 18 à 20 h et les samedis de 9 à 10 h.
Rien de mieux que quelques tours de
piste pour une remise en forme !

Confrontée à une occupation permanente
des équipements et à des demandes de
créneaux horaires en hausse, la communauté de communes est limitée dans ses
moyens d’en délivrer de nouveaux.
De même, certaines des installations ne
peuvent accueillir certaines compétitions
faute des homologations suffisantes.
Pour les obtenir, d’importants travaux seraient nécessaires. Outre ces questions,
elle devra aussi résoudre la difficile équation entre les besoins des sports collectifs,
des sports individuels, des disciplines en
extérieurs et des sports en gymnase.
Autant d’enjeux que l’étude qui va être
lancée aura à étudier.

la ccdh siffle
la fin de la 3e mi-temps
Si pénalement la Communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix n’est
pas responsable des agissements des
clubs et de leurs membres, elle a une
responsabilité morale envers les familles
dont les jeunes utilisent ses installations.
C’est donc dans une démarche de prévention, qu’elle a réuni les présidents de
plusieurs clubs pour les alerter sur la
consommation d’alcool à la fin des matchs
et qu’il était interdit de consommer dans les
équipements portifs, lors de 3e mi-temps
souvent trop alcoolisées.
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La Communauté de Communes a pour compétence
le développement économique.

om groupe

ouverture
mc donald’s

Des produits pour la haute technologie

La CCDH partie prenante
dans le recrutement

Anciennement Laporte, UCE&Compagnie,
puis Rockwood et enfin OM Group
depuis 2008, l’entreprise de purification,
de stockage et de production de produits
chimiques pour la micro-électronique a
connu plusieurs propriétaires.

Grâce à un partenariat inédit, Pôle
emploi, la Mission locale et la CCDH,
ont grandement facilité les recrutements des 55 équipiers du restaurant McDonald’s qui a ouvert ses
portes le 11 septembre à Dourdan.

«Peu de gens savent que nos produits
chimiques servent à la fabrication des
puces, des micro-processeurs qui sont utilisés dans les smartphones, les tablettes
et les ordinateurs». Joseph Carducci,
le directeur adjoint de l’unité OM Groupe
France de Saint-Chéron, sait de quoi il parle.

En effet, l’industrie de la micro-électronique est très consommatrice de produits
chimiques avec des propriétés bien spécifiques, la première étant la pureté de ses
acides, bases et solvants. Ces produits sont
employés pour la gravure et le nettoyage
des composants électroniques.
OM groupe France développe également
une gamme pour le secteur des nano-technologies. Fort de 18 salariés, l’entreprise
de Sermaise/Saint-Chéron, manipule des
acides fluorhydriques, nitriques, phosphoriques, acétiques, du chlorure d’hydrogène,
de l’alcool isopropyklique, de l’ammoniaque… et sert de plateforme logistique
pour les produits fabriqués au sein du
groupe. Au total, OM groupe monde compte
plus de 7 000 personnes avec trois centres
de recherche (Angleterre, Singapour,
Basse-Normandie) pour la division électronique, et trois sites en France (le siège de
OM France en Basse-Normandie, un site
dans le Sud de la France et le site francilien
de Saint-Chéron).

économie

le développement
économique

La sécurité,
un investissement permanent
En raison de la toxicité de ses produits,
du stockage sur place, le site est classé
Seveso II. Il est contrôlé chaque année
par la Direction régionale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
et soumis à des exercices de sécurité
en interne ainsi que le Service
départemental d’incendie et de sécurité
(Sdis).
Il doit respecter des normes de sécurité
drastiques. Chaque opération est réalisée
selon une procédure précise, permettant
aux opérateurs la manipulation
des produits en toute sécurité.
Le groupe mène une politique active
pour être aux dernières normes.
Ce qui est le cas à Saint-Chéron
avec les certifications ISO 14001
pour l’environnement, OHSAS 18001
pour l’hygiène et la sécurité,
ISO 9001 et ISO 16949 pour la qualité
des produits fabriqués et maîtrise
des procédés, la formation des agents
et des investissements réguliers
(200 000 euros en 2011).
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C’est ainsi qu’en juin et en août, plusieurs séances de recrutement ont
été organisées dans les locaux de la
CCDH, sur des tests de simulation mis
au point par Pôle emploi. Au final, 95%
des postes sont occupés par des personnes habitant dans un rayon de 5 km
du restaurant et de nombreux jeunes,
suivis par la Mission locale, ont pu être
embauchés. Des mères de familles,
inscrites à Pôle emploi, ont également
retrouvé un emploi. Ces personnes ont
toutes signé des Contrats à durée indéterminée (CDI) de 22h par semaine.
Contrats signés dans les locaux de la
CCDH.
Cette implantation s’est aussi accompagnée de la signature d’une charte
entre le franchisé et la ville de Dourdan pour lutter contre les emballages
qui pourraient être jetés sur la voie publique. La direction du restaurant s’est
engagée à effectuer deux ramassages
par jour, à acheter des poubelles et à
lancer des campagnes d’information…

déjà cinq
entreprises
à beaurepaire

Permanences
créateurs
d’entreprises
Les prochaines dates

Maia Morpain, responsable
des ressources humaines
McDonald’s Dourdan
«Il était important pour nous d’avoir
un recrutement sur le territoire, pour
une bonne intégration. Cela permet de
limiter les déplacements et d’éviter les
problèmes de ponctualité. Ce recrutement a été mené en partenariat avec
Pôle emploi et la Mission locale.
Nous recherchions des équipiers
polyvalents, motivés et dynamiques.
Nous ne demandions pas de qualification particulière. Nous avons été
agréablement surpris par la grande
motivation des personnes sélectionnées.
Beaucoup ont expliqué que cet emploi
n’était pas seulement un tremplin vers
autre chose, mais un moyen d’entrer
au sein de McDonald’s pour évoluer
ensuite au sein du groupe.
Nous avons senti que les personnes
étaient très mâtures et pensaient déjà
à leur avenir».

Julie Boudaud,
20 ans, Dourdannaise
«Après mon baccalauréat professionnel esthétique, j’ai travaillé au Patio à
Dourdan jusqu’à août. J’appréhendais
un peu de postuler à McDonald’s mais
j’étais optimiste. Le contrat est de 22h
par semaine, cinq jours par semaine.
J’aimerais plus, mais c’est déjà une
évolution surtout qu’il s’agit d’un CDI».
Yaëlle Zourane,
26 ans, Dourdannaise

Au cours de l’inauguration, événement
de la rentrée rassemblant de nombreuses personnalités du Dourdannais,
les équipes du gérant Frank Bidet et
de la directrice Sylvia Vignon ont fait
découvrir les cuisines dotées d’un matériel technique de pointe et présentés
les équipes.

actus

«J’ai occupé différents postes avant de
postuler chez McDonald’s, à la mairie,
au Jardin de la bière. J’ai un enfant
et j’ai été intéressée par le contrat en
CDI. J’ai mes week-ends et cela n’est
pas loin de mon domicile. Ce qui est
idéal pour venir à vélo».

Spécialisées dans le nettoyage, les diagnostics immobiliers et les conseils en confort
habitat, la communication, l’e-santé ou le
commerce de revêtement décoratif, cinq
entreprises, bientôt six, se sont installées à
l’hôtel d’entreprises Le Beaurepaire. Un emplacement en commun et des synergies déjà
à l’oeuvre.
«Naturellement, nous sommes venus à échanger des services. Il (le gérant de l’entreprise
voisine) avait besoin qu’on lui installe son
réseau. J’avais besoin que l’on entretienne mes
locaux. Nous avons échangé ces services».
Cet exemple cité par Jean-François Pannas,
gérant d’E-Sens, ne pourrait être qu’une anecdote. C’est bien plus que cela : une philosophie
que les chefs d’entreprises, récemment installés,
mettent en pratique.
Christophe Gronnier (Adjectif D), Christophe
Antunes (Ca nettoie), Hélène PhilipponCaussé (HPC communication) et Marc Issandou
(DCCH) ont très vite perçu les avantages du
partage de cartes de visite, des échanges, des
conseils et de la proximité. «On s’entraide tous,
on met en commun nos moyens», explique
ainsi Christophe Antunes. «On est dans une
ambiance de travail, on croise du monde, on
échange et les locaux sont très agréables»,
confirme Marc Issandou, dont l’entreprise vient
tout juste de démarrer.
Hélène Philippon-Caussé, elle, vit son arrivée
le 1er juin, comme un vrai changement : «Cela
crée une émulation et une vraie dynamique de
travail. J’avais déjà rejoins le Gehu, et depuis
peu son bureau. C’est un investissement mais
cela permet d’étoffer ses contacts, de faire partie
d’un réseau d’échanges, c’est rassurant et motivant». Pour l’entreprise Adjectif D, revêtement
décoratif, le déménagement de Vaubesnard à
Beaurepaire est synonyme d’espace plus accueillant et d’un show room.
Heureux propriétaire de cet hôtel d’entreprises,
Eric Cantarel voit se réaliser un projet qu’il avait
porté en tant que vice-président de la Chambre
de commerce et d’industrie de l’Essonne.
«Je prônais le développement économique collectivement hier, je le permets aujourd’hui localement en louant ces locaux que j’ai rachetés
dans le cadre de l’agrandissement d’Oray.
Nous avons acquis les bâtiments de Mécanobloc, mais leur superficie dépasse nos besoins.
Nous avons décidé de mettre en location deux
bâtiments industriels (1000 et 1300 m2) et les
anciens bureaux de Mécanobloc».
L’hôtel des entreprises possède encore des
locaux disponibles de 15, 25 m2 et plus encore.
Hôtel d’entreprises Le Beaurepaire,
6 allée du 6-Juin-1944, 91410 Dourdan,
Jean-Marc Lagorceix
jean-marc.lagorceix@oray.fr 01 64 59 94 54

Une fois par mois, une permanence
accompagne individuellement les futurs
créateurs d’entreprise.
Assurée par l’Agence pour l’économie en
Essonne, celle-ci guide les porteurs de projets
et les aide à mener à bien leur «entreprise».
Renseignements sur les statuts, sur les financements, sur les locaux disponibles…
un vrai plus qui facilite la création.
Jeudis 8 novembre, 13 décembre et 10 janvier
de 13h30 à 17h, CCDH
43, rue Saint-Pierre à Dourdan
Réservation obligatoire auprès de Dominique
Roperch, développeur économique à la CCDH,
01 60 81 12 20
dominique.roperch@ccdourdannais.com

adjectif d
Gérant : Christophe Gronnier, 3 personnes
Activité : démarchage commercial, gestion
des ventes de revêtement décoratif
Clients : architectes, gros clients
cgronnier@adjectifd.com 01 64 59 56 34
e. sens
Gérant : Jean-François Pannas,
6 personnes (dont 4 à Bordeaux)
Activité : logiciels dans l’e-santé et les NTIC
Clients : hôpitaux et cliniques (Bichat à
Paris, Centre hospitalier de Chalons-enChampagne, Institut Cardiovasculaire de
Massy, European wristarthroscopy society).
www.esens.fr 06 28 06 31 48
ca nettoie
Gérant : Christophe Antunes, 8 personnes
Activité : nettoyage de tous locaux (commerces, laboratoires, bureaux, salles…) et
audit qualité sur les solutions de nettoyage.
Clients : copropriétés, entreprises, commerces, particuliers.
canettoie@orange.fr 01 64 56 70 60
hpc communication
Gérante : Hélène Philippon-Caussé
Activité : communication visuelle
Clients : entreprises, industries, TPE,
commerces, collectivités et institutions.
hpc@hpc-communication.fr 01 64 59 13 28

dcch
Gérante : Marc Issandou
Activité : diagnostics immobiliers (amiante,
plomb, gaz, électricité, DPE, termites),
conseils en confort habitat (audit énergétique, qualité de l’air, DPE volontaire).
Clients : propriétaire souhaitant vendre ou
louer un bien, particulier souhaitant réaliser des économies d’énergie et améliorer
le confort thermique dans son habitation.
missandou@cegetel.net www.dcch.fr
06 83 25 31 48
Marc Issandou, a été accompagné dans sa
démarche de création d’entreprise, par les
permanences de l’Agence pour l’économie en
Essonne, organisée à la CCDH.
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agenda

breux-jouy
samedi 3 novembre
Thé dansant organisé par l’association
Festivallée.
Salle polyvalente 14h.
samedi 17 novembre
Soirée Beaujolais proposée par
le comité des fêtes.
Salle polyvalente 20h.
samedi 24 novembre
Marché de Noël
Salle polyvalente 15h à 21h.

du 4 au 27 janvier
Comédie Les vertueux
Centre culturel
horaires sur www.mairie-dourdan.fr
dimanche 20 janvier
One-man-show de Lamine Lezghad
Impeccable
Centre culturel 17 h.

les grangesle-roi
dimanche 21 octobre
Fête du cidre et brocante des Amis de la
caisse des écoles. De 7h à 20h.
Salle polyvalente, jardin et rues.
dimanche 4 novembre
Loto du comité des fêtes
Salle polyvalente 14h.
17 et 18 novembre
Exposition-vente des Ainés ruraux
Salle polyvalente
Samedi 14h-19h, dimanche 9h-12h30

corbreuse
samedi 17 novembre
Soirée Country
dimanche 25 novembre
Spectacle de fin d’année des P’tits
mômes
lundi 24 décembre
Venue du Père Noël

dourdan

dimanche 25 novembre
Thé dansant du comité des fêtes
Salle polyvalente de 15h à 19h.
1er et 2 décembre
Téléthon avec les associations
Diverses manifestations dès 9h.
dimanche 9 décembre
Marché de Noël du CCAS
Salle polyvalente de 9h à 19h.

roinville

dimanche 21 octobre
One-woman-show de Constance
Les mères de famille se cachent pour
mourir. Centre culturel 17h.

dimanche 28 octobre
Loto de Roinville Animation

du 26 au 28 octobre
Théâtrales d’automne : 12e édition
Centre culturel
(horaires sur www.mairie-dourdan.fr)

dimanche 2 décembre
Bourse aux jouets

dimanche 18 novembre
Spectacle de danse Tango mon amour
Centre culturel 17h.
dimanche 1er décembre
Représentation de la comédie Hors piste
Centre culturel 10h30
dimanche 9 décembre
Concert sur des airs d’opéra de Mozart
Eglise Saint-Germain-l’Auxerrois 17h.
vendredi 21 décembre
Concert de Gospel à 20h30
Eglise Saint-Germain-l’Auxerrois
jusqu’au 30 décembre
Exposition Sur les bancs de l’école
Balade et projection du film l’école à
Dourdan dimanche 21 octobre à 15h,
lecture samedi 10 novembre à 15h.
Musée du château

samedi 24 novembre
Représentation théâtrale

24 novembre-6 janvier

Au rendez-vous des collectionneurs
Mercredi et dimanche de 15h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Ecomusée
samedi 1er décembre
Spectacle son et lumière
Parvis de la mairie à 20h30
1er et 2 décembre
Marché de Noël. Parc des Tourelles
De 10h à 22h le samedi,
de 10h à 18h le dimanche
salle d’Orgery.
vendredi 7 décembre
Téléthon (marche solidaire nocturne)
Départ 20h de la mairie.
samedi 15 décembre
Concert de New Gospel Family
Eglise de Saint-Chéron 20h30

saint-cyrsous-dourdan
dimanche 9 décembre
Marché de Noël du comité des fêtes
Salle de la Rémarde de 10h à 18h30

sermaise
samedi 20 octobre
Concert quatuor de clarinettes
Eglise de Sermaise à 20h30
Rens : 01 64 59 82 27
samedi 1er décembre
Boum des enfants organisée par
Ensemble petits et grands
Après-midi. Rens : 06 87 50 54 22
samedi 19 janvier
Galette du football club
Rens : 06 83 32 01 22

dimanche 16 décembre
Père Noël, marché artisanal
vendredi 18 janvier
Concert «Les amis d’Antoine»

saint-chéron
13 octobre-18 novembre
Exposition à l’Ecomusée
Pour en voir de toutes les couleurs !
peinture : huiles, pastels, aquarelles…
Mercredi et dimanche de 15h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
mardi 23 octobre
Spectacle Diva Divine proposé par
la commission Animation dans le cadre
de la Semaine bleue
Salle du Pont de Bois à 14h30
dimanche 18 novembre
Loto de l’association de jumelage
ASCAE
Salle du Pont de Bois 14h.
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ccdh
jeudi 18 octobre
Conseil communautaire
Salle des fêtes
Richarville à 20h30
jeudi 15 novembre
Conseil communautaire
Salle du Pont-de-Bois
Saint-Chéron à 20h30

