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Enfin ! Après des années d’attente et de discussions, l’éco-parc 
Vaubesnard se concrétise pour mieux accueillir des entreprises  
nouvelles ou relocalisées avec des aménagements urbains et végé-
taux de qualité. Cette extension de la zone existante vient renforcer 
la volonté de l’intercommunalité de soutenir le développement éco-
nomique du territoire. Le dynamisme du Dourdannais est primordial 
pour ses communes et leurs habitants.

Il s’agit de répondre à une demande croissante de locaux et nous pouvons le 
faire. Ces nouveaux acteurs sont autant de ressources supplémentaires pour la 
collectivité qui permettront de financer les projets de demain.

C’est notamment le cas des transports en commun. Ainsi, dès le 1er août 
une nouvelle offre arrive sur le territoire. Ile-de-France Mobilités développe 
le Transport à la Demande pour un meilleur service public à destination des 
usagers. Il complètera les lignes régulières déjà existantes. Vous découvrirez sur 
notre site et dans nos prochaines communications les conditions pour pouvoir en 
bénéficier.
Pour les familles, petit changement du côté des modes de garde. Les Relais 
Petite Enfance prennent la suite des Relais Assistants Maternels et deviennent 
des guichets uniques pour une meilleure information des parents et des 
professionnels de la petite enfance.

Et bientôt les vacances ! Les accueils de loisirs sont ouverts tout l’été avec des 
activités toujours plus variées et sympas. Pour tous, Hudolia vous propose la 
piscine et ses plaisirs aquatiques en juillet et en août.
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ACTUALITÉS
MES

Point info travaux

Equipements sportifs
Pour un meilleur confort des utilisateurs, le 
gymnase Ventura a bénéficié d’une réfec-
tion de ses douches et vestiaires. 

Terrains de football
Afin de maintenir le terrain synthétique de 
Dourdan en bon état, une maintenance an-
nuelle a été faite, accompagnée d’un rem-
plissage. Quant au terrain de Breux-Jouy, 
celui-ci est de nouveau praticable avec une 
belle pelouse et des tracés nets. 
La CCDH a également placé des buts neufs 
et remis en état les éclairages défectueux 
du stade de la Tourelle, à la Forêt-le-Roi. 

Sondage
La CCDH gère les 
stades et gymnases 
du territoire pour 
permettre la 
pratique sportive 
des scolaires et 
des adhérents des 
clubs sportifs. Nous 
aimerions connaître 
vos habitudes 
d’utilisation.

Fréquentez-vous  
les structures 
sportives ?
❏ Oui      ❏ Non

A quelle fréquence 
utilisez-vous les 
stades ou gymnases 
du territoire ?
❏ Tous les jours
❏  1 ou 2 fois par 

semaine
❏ Occasionnellement
❏ Jamais

Comment la CCDH 
pourrait améliorer 
ses équipements ?
………………………………
………………………………
………………………………
……..……………………

Pour y répondre, 
vous pouvez :
›  Flasher ce  

QR code

›  Ou retourner le 
questionnaire à : 
communication@
ccdourdannais.com

Après le départ de Lisa, 
il était nécessaire de re-
cruter un nouvel agent 
en tant qu’intervenant 
social. 
C’est chose faite avec 
l’arrivée d’Estelle.

Un nouvel écrivain public
Elle accompagne les habitants pour les aider 
dans leurs droits et leurs devoirs. Elle les as-
siste quand il s’agit de constituer un dossier 
ou dans toutes démarches administratives.

Estelle est présente 
• Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h à la CCDH
• Mardi et vendredi : 13h30-17h à la CCDH
•  Jeudi : 9h-12h à Saint-Chéron  

et 13h30-17h à la CCDH



Depuis plus de 15 ans, la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix (CCDH) souhaitait mener à bien 
l’extension de la zone d’activités Vaubesnard (au nord de 

Dourdan) afin de répondre à une demande croissante de locaux 
tout en pérennisant l’activité déjà existante.

C’est enfin chose faite avec les travaux d’aménagement  
de voiries, de réseaux et d’espaces verts  

qui viennent de se terminer.

L’éco-parc 
Vaubesnard, 

un pôle d’activités en croissance

Le projet est lancé en 2010 par la signature 
d’une convention foncière entre la ville de 
Dourdan et l’EPFIF. Il s’agit de répondre 
aux difficultés des entreprises présentes 
sur le site et d’accompagner le souhait 
du Département de réaliser la déviation 
nord de Dourdan. En parallèle, la CCDH 
adopte un protocole de partenariat avec la 
SEM Essonne Aménagement impliquant 
pour cette dernière la réalisation d’étude, 
d’acquisitions foncières (en lien avec 
l’EPFIF), et des travaux de réaménagement 
puis de commercialisation.

En 2012, au terme de la convention avec 
l’EFPIF, la CCDH a lancé une concession 
d’aménagement pour réaliser cet éco-
parc. Ce traité a été conclu pour 5 ans avec 
Essonne Aménagement.

Après la découverte de zones humides et la 
mise en sommeil du projet de contournement 
nord par le conseil départemental en 2015, 
les parties prenantes du projet ont reformulé 
de concert ses aspects programmatiques et 
financiers.

Il s’agissait de réunir de nouveau les condi-
tions de faisabilité de cette zone indispen-
sable au développement économique du 
territoire. Conséquence, en juillet 2017, la 
concession d’aménagement a été trans-
férée d’Essonne Aménagement à la SPL 
des Territoires de l’Essonne. Pour que le 
projet respecte l’ensemble des exigences  
environnementales nouvelles, un an et demi 
d’études a été nécessaire. 

En 2020, suite à l’enquête publique de fin 2019, 
le dossier d’autorisation environnementale a 
été validé par arrêté préfectoral permettant 
le lancement de l’opération. Le permis 
d’aménager Sud a été délivré au printemps 
2020. 

L’élection d’une nouvelle équipe à la mairie 
de Dourdan va accélérer le dossier. En effet, 
le volontarisme du nouveau maire permet 
d’accorder le permis d’aménager Nord. 
Quelques modifications seront apportées 
comme la baisse de la hauteur des bâtiments 
(de 12m à 8m) et une végétalisation renforcée 
sur l’espace de l’éco-parc.

Dossier

BUSINESS
CÔTÉ
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Retour  
historique
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A l’automne 2021, les travaux d’aménage-
ments commencent. Les enrobés, la signa-
lisation et les plantations sont finalisés.

Au total, l’opération s’étend sur une surface 
de 39 000 m². Parallèlement a débuté la 
phase de commercialisation et l’ensemble 
des lots est à ce jour sous promesse de 
vente, démontrant ainsi l’intérêt du site et sa 
pérennité.

n ° 1 0  -  J u i n  2 0 2 2

Le projet se traduira à terme par la pré-
sence sur le secteur de nouveaux usagers. 
Les personnes qui implanteront leurs ac-
tivités seront susceptibles d’habiter sur le 
territoire ou d’en avoir le projet. 
A l’échelle de la concession d’aménage-
ment (emprise de 10,9 hectares), cet éco-
parc s’inscrit dans une démarche d’uti-
lisation rationnelle de l’espace dans le 
prolongement du tissu existant.

Il est prévu la requalification des voies 
de desserte de la zone d’activités et des 
routes internes au parc. Une légère aug-
mentation de la fréquentation des trans-
ports en commun est possible pour les 
déplacements domicile-travail (employés 
venant travailler sur la zone). 

Enfin, des station-
nements vélos 
seront intégrés 
dans les lots privés, 
en cohérence avec 
les exigences de la 
réglementation.

Des enjeux urbains
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CONTACT :
Mme DO SACRAMENTO
01 60 79 97 39
cdosacramento@91amenagement.fr

Lots sous promesses

Lots disponibles

Eco-Parc Vaubesnard
Plan Commercia l
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Un projet aux espaces naturels valorisés

Des objectifs  
économiques  

et sociaux

Dans le cadre de sa compétence développe-
ment économique, la CCDH gère les zones 
d’activités du territoire. Ces espaces par-
ticipent à la promotion des entreprises lo-
cales, enjeu clé de l’attractivité économique 
du territoire. Et elles sont toujours plus nom-
breuses à chercher des locaux pour installer 
leurs activités.

En plein développement, l’éco-parc Vaubes-
nard bénéficie d’une localisation à proximité 
immédiate des grands axes de transports 
desservant le Sud-Essonne. Et au sein de la 
Communauté de Communes du Dourdannais 
en Hurepoix, Dourdan est le premier pôle de 
compétitivité regroupant de nombreux équi-
pements. 

En lien avec la Société Publique Locale des 
Territoires de l’Essonne, l’ensemble des 
voiries principales et secondaires ont été 
aménagées. Tous les réseaux publics né-
cessaires à l’installation des entreprises ont 
déjà été installés.
Comme convenu, l’espace paysager et les 
bassins de rétention d’eaux pluviales ont 
été créés en attendant la trame verte prévue 
dans les mois à venir. “Il s’agit d’un projet 
optimisé au regard des enjeux écologiques, 
dans le cadre d’opérations de requalification 
paysagère” souligne José Correia, vice-pré-
sident en charge du Développement écono-
mique. “La présence au sein du site d’une 
trame verte et bleue et la préservation alen-
tour des terres agricoles et des boisements 
est un signe fort”.

L’opération de développement de la ZAE 
de Vaubesnard permet non seulement de 
répondre durablement aux besoins des 
entreprises, mais aussi aux attentes des 
communes, en favorisant la croissance 
économique, en préservant le patrimoine et 
en établissant un bien-être social. 

L’enjeu social fondamental est le maintien 
des emplois locaux voire la création de 
nouveaux emplois. D’autres enjeux sociaux 
sont aujourd’hui à prendre en compte comme 
l’amélioration du cadre de travail ou encore 
les nouveaux modes de vie que ce soit dans 
les déplacements, l’habitat, et l’organisation 
du temps.

“Cette requalification a déjà incité une 
entreprise à transférer ses locaux sur 
l’éco-parc”, se félicite José Correia. “Par 
conséquent, il convient de raisonner en 
termes d’équilibre financier d’opération, mais 

aussi d’apprécier les effets sur l’attractivité 
du territoire et sur les emplois que cela peut 
y créer ou y ancrer durablement”.

Le dynamisme économique de cette zone, 
dont l’extension est un véritable levier, et 
celui du territoire du Dourdannais, favorise la 
requalification des autres zones d’activités. 
Il s’agit de s’adapter à la demande des 
entreprises implantées, mais aussi d’attirer 
de nouveaux établissements pour la création 
d’emplois supplémentaires.
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Q : Pourquoi ce projet est impor-
tant ?

C’est un secteur stratégique pour le 
développement économique du territoire. 
Idéalement située, cette zone permettra à 
l’intercommunalité de renforcer son attrait 
auprès des acteurs économiques tout en 
permettant de développer les projets pour 
les habitants via l’augmentation de nos 
ressources générées par ces nouvelles 
entreprises.

Q : Ce dossier n’est pas récent…

En effet, ce grand projet structurant se 
concrétise enfin après tant d’années 
d’attente. De nombreux obstacles se 
sont mis en travers du chemin mais mes 
prédécesseurs n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour les surmonter et ainsi permettre 
à cet éco-parc de sortir de terre. Je les 
associe pleinement à cet aboutissement et 
salue leur abnégation.

Rémi Boyer

Paroles d’élus

Président de  
la Communauté  
de communes  

du Dourdannais 
en Hurepoix

Budget 

Chiffres clés

10,9 
hectares

de superficie

9 terrains
(6 dans la partie nord,  
3 dans la partie sud) 
destinés aux activités 

artisanales, industrielles  
et tertiaires39 000 m2

de surface cessible

•  Montant des travaux (dont études,  
maitrise d’œuvre…) : 2,1 M€ HT

•  Montant des acquisitions foncières :  
1,4 M€ HT

•  Total des dépenses (niveau bilan 
prévisionnel) : 4 436 310 € HT
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Ces entrepreneurs
                       qui ont choisi notre territoire

ALAUHA
Sonothérapie

17 rue de l’abreuvoir
91410 DOURDAN

 Laurence Le Guerrannic

L’EDEN BIO
Naturo-esthétique

17 rue de l’abreuvoir
91410 DOURDAN
 Maud ANTOINE

LIMA CLAUDIA
Reflexologie

17 rue de l’abreuvoir  
(transfert depuis la rue Debertrand)

91410 DOURDAN
 Claudia LIMA

EL DORADO
Bar à tapas et cocktails

2 place Edmond VIAN
91530 SAINT-CHERON

 Jey KRISH

JARDINS ET AMBIANCES
Aménagement paysager 

11 Rue Poussepin
91410 DOURDAN
 M. Arnaud DIEZ

J.S.I.
Vérification des moyens  
de défenses extérieures 

contre l’incendie
29 rue de Marly

91410 CORBREUSE
 Jérémy SARRAZIN

LE TOURNESOL FOU
Commerce de fleurs,  

plantes et cadeaux
8 Bis Rue Charles de Gaulle

91530 SAINT-CHERON
 Mme Laurine THEVALNous leur souhaitons la bienvenue !

Installée à Saint-Chéron, Carine Saraiva se 
déplace en effet chez vous pour une première 
prise de contact avec votre animal et afin de 
connaître son environnement. Vous détermi-
nez ensemble le nombre adéquat de visites 
quotidiennes. Pendant votre absence, Carine 
se chargera du bien-être de votre compa-
gnon : alimentation, balades et jeux, admi-
nistration de traitements médicaux... Vous 
pourrez ainsi partir l’esprit tranquille. 

En plus du dog’s sitting, Carine vous propose 
du dressage de chien. Assistante vétérinaire 
pendant 15 ans et titulaire d’un brevet pro-
fessionnel éducation canine, Carine met à 
votre disposition différents outils (école du 
chiot, bilan comportemental...) pour vous 
permettre de bien vivre avec votre animal.

“Vous apprendrez ainsi à mieux comprendre 
votre chien, à communiquer avec lui de ma-
nière cohérente et bienveillante afin d’établir 
une relation basée sur l’écoute mutuelle et la 
confiance” souligne-t-elle.

Elle a également mis en place des balades 
collectives destinées à développer la sociabi-
lité des chiens. D’une durée d’1h30, elles ré-
unissent 6 à 8 chiens, âgés d’au moins 5 mois, 
accompagnés de leurs maîtres, et ont lieu le 
week-end sur l’axe Dourdan-Saint-Chéron. 
Un moment privilégié pour observer leurs 
interactions et pour faire de nouvelles ren-
contres !
Enfin, dernier service en date proposé : une 
toute nouvelle boutique en ligne pour bien 
équiper votre compagnon !

Les vacances d’été 
approchent et 

vous cherchez une 
solution de garde à 

domicile pour vos 
animaux de  

compagnie ? 
Dog’s Mind vous 

propose une pres-
tation sur mesure, 

adaptée à leurs 
besoins.

www.dogsmind.fr
Tél. : 06 63 39 20 88

Mail : 
contact@dogsmind.fr

Des animaux bien comme il faut !
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Lieu d’accueil gratuit, les RPE deviennent 
des points de référence et sources d’infor-
mation pour les parents et tous les profes-
sionnels des modes d’accueil, y compris les 
gardes d’enfants à domicile. C’est un guichet 
unique de services aux familles.

Ainsi, depuis le 1er juin 2022, les RPE de la 
CCDH sont l’interlocuteur privilégié des pa-
rents concernant la recherche d’un mode 
d’accueil pour leurs jeunes enfants. En effet, 
ils centralisent l’ensemble des demandes 
des familles qu’il s’agisse des pré-inscrip-
tions en crèche (multi-accueil ou crèche 
familiale) ou de la recherche d’un profes-
sionnel, assistant maternel indépendant ou 
garde à domicile.

Sur le Dourdannais, deux structures couvrent 
l’ensemble du territoire : 
-  le RPE de Saint-Chéron (pour les villes de 

Breux-Jouy, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Le 
Val-Saint-Germain, Sermaise, Saint-Ché-
ron et Roinville) 

-  et celui de Dourdan (pour les villes de 
Corbreuse, Les Granges-le-Roi, La Forêt-
le-Roi, Richarville et Dourdan).

Ces équipements de proximité sont animés 
par Sabrina et Séverine, deux profession-
nelles de la petite enfance (diplômées EJE). 
Elles expliquent leur rôle : “Nous mettons en 
place des projets dynamiques grâce aux dif-
férents partenaires (intervenants culturels, 
professionnels de l’enfance et de la petite 
enfance, juristes, PMI, etc.). Et mettons en 
lumière le travail des assistantes mater-
nelles en s’appuyant sur leur savoir-faire et 
leurs connaissances”.

Pour Stéphanie, assistante maternelle à 
Breux-jouy depuis près de 15 ans, “c’est 
un lieu indispensable. On peut discuter sur 
notre travail, poser des questions et échan-
ger des idées d’activités. C’est très convivial ; 
pour preuve, j’y suis toujours venue”.

ENFANCE
PETITE

Les RAM (Relais Assistants Maternels)   

              changent de nom
C’est une petite révolution pour l’accueil des jeunes enfants : en devenant des Relais Petite 
Enfance (RPE), c’est une meilleure prise en compte de l’ensemble des modes de garde 
qui est priorisé. L’objectif est de faciliter le maintien et le développement de services aux 
familles sur le territoire.

Pour plus d’informations : 
www.monenfant.fr site de la CAF

Si vous voulez suivre 
l’activité des relais, 
vous pouvez vous 
abonner à leur 
page Instagram : 
rpe_ccdh_9
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Si vous rencontrez 
des difficultés 

financières et avez 
besoin d’aide, venez 
pousser la porte de 

l’épicerie sociale ! 

Vous pourrez y 
obtenir une aide 

alimentaire et 
des produits de 

première nécessité.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) soutient les personnes en difficulté 
économique, fragilisées ou exclues grâce à 
l’épicerie sociale. Elle leur permet d’ache-
ter des denrées alimentaires et des produits 
d’entretien ou d’hygiène à moindre coût.

C’est également un lieu d’échanges et source 
d’informations pour trouver des solutions 
adaptées à votre situation. Des bénévoles sont 
présents pour la gestion de l’épicerie et pour 
aider ceux qui en ont besoin. 

Pour en bénéficier, vous devez résider sur le 
territoire du Dourdannais et remplir un dos-
sier auprès de l’intervenante sociale du CIAS. 

Pour cela, vous devez fournir tous les justifica-
tifs de vos ressources et de vos charges (fiche 
de paie, attestation Pôle emploi, quittance de 
loyer, avis d’imposition…). Après l’évaluation 
de votre dossier, vous saurez si vous pouvez 
ou non avoir accès à l’épicerie. Et si vous êtes 
éligibles, vous connaîtrez le montant du pla-
fonnement des achats hebdomadaires.

Une intervenante sociale tient une perma-
nence aux heures d’ouverture pour vous 
aider à remplir votre dossier et faire vos 
courses. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) de la CCDH renforce sa flotte de 
véhicules électriques pour les agents de 
terrain. En plus des Renault Zoé acquises il 
y a déjà deux ans, trois Dacia Spring 100% 
électriques ont été achetées.

Elles faciliteront ainsi le travail des aides-
soignantes et auxiliaires de vie qui circuleront 
facilement sur le territoire sans se soucier 
des prix à la pompe.

Cet achat permettra également au CIAS de 
faire des économies sur l’essence et d’émettre 
moins de carbone. C’est bon pour la planète !

SOLIDARITÉET ACTIONS !

« Grain de Sel », 
une épicerie sociale

Les services des soins et d’aide  

            à domicile se mettent à l’électrique

Adresse : Esplanade Bad Wiessee, Dourdan 
(derrière le centre culturel)
Horaires : mardi et vendredi de 9h à 12h
Rens. : 01 64 59 96 47 (CIAS)
Fermée en juillet et août
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Sur le territoire de la CCDH, ce nouveau 
service de transport à la demande, acces-
sible uniquement sur réservation, permet-
tra de se déplacer au sein des 3 zones sui-
vantes, du lundi au samedi :
•  Zone Est : Le Val-Saint-Germain, Roinville, 

Saint-Cyr-sous-Dourdan et Sermaise.
•  Zone Nord-Est : Breux-Jouy, Saint-Chéron 

et Saint-Sulpice-de-Favières.

•  Zone Sud : Boissy-le-Sec, Chatignonville, 
Corbreuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-
le-Roi, Plessis-Saint-Benoist et Richarville.

Comment cela fonctionne ? C’est très 
simple : il suffit de réserver votre trajet 
jusqu’à la dernière minute via l’application, 
le site internet ou par téléphone. Ensuite, 
présentez-vous à votre arrêt 5 mn avant.

Application :  
TàD Ile-de-France 
Mobilités
Site :  
tad.idfmobilites.fr

Tél. : 09 70 80 96 63, 
du lundi au vendredi 
de 9h à 18h. 

A compter du 1er août 2022, Île-de-France Mobilités va déployer 
progressivement une nouvelle offre de transport en commun 
avec la création de 3 services de Transport à la Demande (TàD)  
à Étampes, Dourdan, et Lardy-Étrechy, ainsi qu’un service de Bus 
de Soirée au départ de la gare d’Étampes.  

Le transport à  

la demande arrive 

Dourdan

Des bus 
toute la 
journée,
grâce au Transport 
à la Demande (TàD).

À partir du 1er août, 
déplacez-vous, 
même en heures creuses, 
à Dourdan.

Réservations :
 Appli TàD IDFM          
 tad.idfmmobilites.fr
 09 70 80 96 63.

Nouveau ! 

Réduire 
ses déchets par étape
Alexandra, mère de Jules 3 ans et Clémence 3 mois, habite Sermaise. Par des gestes 
simples, elle agit au quotidien pour réduire ses déchets. Elle raconte.

Notre prise de conscience écologique a dé-
buté il y a deux ans après avoir regardé des 
reportages sur le dérèglement climatique et 
ses causes telles que l’élevage intensif, la 
surpêche ou encore le tourisme de masse.

Le conseil que je donnerais pour réduire 
ses déchets, c’est d’y aller étape par étape. 
Chaque nouveau geste deviendra très vite 
une habitude et apportera une grande satis-
faction et fierté.

La démarche zéro déchet me permet de 
vivre plus sobrement et sainement : nous 
achetons moins, d’occasion ou de meilleure 

qualité et nous réfléchissons aux usages de 
nos déchets. Enfin, la fabrication de produits 
maison me permet d’en contrôler la compo-
sition. 

Nous faisons davantage les courses en circuit 
court et nous respectons des saisons. N’hé-
sitez pas aller visiter l’une des nombreuses 
fermes de nos territoires comme celle des 
Sueurs au Val-Saint-Germain (volailles et 
porc) ou celle de Chatignonville (maraîcher 
bio). Elles s’associent à d’autres producteurs 
pour distribuer en un seul lieu des produits 
du territoire et de qualité (viandes, produits 
laitiers, épicerie fine, féculents...).

Nos actions et nos 
choix d’aujourd’hui 
dicteront l’avenir de 
nos enfants.

Partagez votre  
témoignage à  
pcaet@ccdourdannais.com
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LE RETOUR FESTIF 
DES INTERVILLAgES
Une fois n’est pas coutume, ces olym-
piades familiales ont fait le bonheur des 
habitants des 6 villages y participant. Et 
cette année, c’est Sermaise qui a gagné 
cette compétition toujours bon enfant.

UN ANNIVERSAIRE DIgNE DE CE NOM
On n’a pas tous les jours 800 ans et pour 
l’occasion, la ville de Dourdan a fêté avec faste 
et succès son château. Des milliers d’habitants 
sont venus admirer le défilé et participer aux 
nombreuses animations proposées.
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VIVE LA NOUVELLE 
ROSIèRE !
A Sermaise, la fête de la 
Saint-Georges ne serait 
pas ce qu’elle est sans le 
couronnement de notre 
Rosière ! C’est Lise Bel-
pêche, enfant du village, 
qui a eu l’honneur d’être 
couronnée 111ème Rosière 
de Sermaise.

QUE DES BONNES AFFAIRES !
Il y avait beaucoup de monde à Corbreuse pour le tradi-
tionnel vide-greniers, qui, une fois de plus, a fait le plein de 
stands et de promeneurs.

EN  IMAgES
RETOUR

LE CHâTEAU 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Grâce à l’application Legendr, 
lancée en avril en présence de 
nombreux élus, venez découvrir le 
château de Dourdan comme vous 
ne l’avez jamais vu. 

AU gALOP, LES ENFANTS !
Pendant 4 mois, le mercredi, les 
enfants de l’accueil de loisirs La 
Garenne ont pu profiter d’une 
initiation poney au centre équestre 
de Dourdan. De quoi peut-être faire 
naître des vocations.

SUCCèS DE LA FêTE DES 3 VALLÉES
Pendant quatre jours, Saint-Chéron a mis ses habits de fête avec au  
programme des spectacles, une brocante, des animations et un feu  
d’artifice aussi beau que grand.
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NON À LA FERMETURE DES gARES 
DANS LE DOURDANNAIS !
La SNCF va réduire drastiquement 
son personnel dans les guichets d’ici 
la rentrée. 13 gares de la ligne C du 
RER sont menacées de fermeture 
dont celle de Saint-Chéron. Dourdan 
fermera tous les week-ends. C’est le 
résultat de la privatisation du train 
(loi LOM  2019).
Peu à peu les automates prennent la 
place des agents SNCF. Plus aucun 
agent d’accueil pour vendre des bil-

lets, informer, orienter, aider, ras-
surer et sécuriser les usagers. 
Prenons garde, la logique de renta-
bilité conduira au démantèlement 
des transports en commun. A quand 
la suppression de l’arrêt du train 
dans nos gares ?
La disparition des agents en gare, se 
traduira dès septembre par :
-  la fin de la vente de billets grandes 

lignes et TER
-  moins d’aides, moins d’informa-

tions et d’orientations

-  aucun accueil physique
-  la disparition des halls de gare et 

des salles d’attente
-  de l’insécurité pour les usagers
Stop aux fermetures de nos guichets. 
Signez la pétition sur “change.org” : 
https://chng.it/9dG6pFgCYS
Vous pouvez compter sur vos 
conseillers communautaires de 
gauche et écologistes pour informer 
et défendre l’intérêt général.
M Boquet, C Bilo, O Bouton,  
S Semsari 

Zoom
SUR LA CCDH

délibérations…
Les principales

TRIBUNE DU gROUPE SOCIALISTES ET ÉCOLOgISTES

Conseil communautaire du 30 mai

Retrouvez toutes les délibérations 
sur www.ccdourdannais.com

•  Adoption du compte-rendu annuel du traité 
de concession de l’éco-parc Dourdan Nord.

•  Approbation du Compte de Gestion 2021 
et du Compte Administratif 2021 (Budget 
Principal).

•  Mise à jour des statuts de la Communauté 
de communes du Dourdannais en Hurepoix.

•  Adoption du rapport d’activités 2020 et du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public 2020 du SIREDOM.

Conseil communautaire du 4 avril
•  Adoption du Budget Primitif 2022
•  Vote des taux d’imposition 2022 « Impôts 

Ménages », du Taux de la CFE 2022 (Coti-
sation Foncière des Entreprises) et du taux 
de la TEOM 2022 (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères)

•  Demande de subvention au titre du dis-
positif « Aide aux équipements sportifs 
de proximité » de la Région Île de France 
pour l’opération de couverture du plateau 
d’évolution du gymnase des Closeaux situé 
à Saint-Chéron

•  Accord de la Communauté de Communes 
relatif au décalage de l’échéance de prêt de 
la SPL des Territoires de l’Essonne dans le 
cadre de l’exécution du traité de concession 
Eco Parc Dourdan Nord

•  Installation d’Anita Gonneau, dans sa fonc-
tion de conseiller communautaire de la 
commune de Breux Jouy.

•  Election de Pierre Vallée, maire des 
Granges-le-Roi, en tant que 7e vice-pré-
sident en charge du Développement  
durable, du Plan Alimentaire Territorial et 
de la Transition écologique.
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26 JUIN - DE 10H À 17H
Course et marche « Le sourire d’Erwan »
Salle polyvalente
LES GRANGES-LE-ROI
Renseignements : 06 16 77 84 58

2 JUILLET - DE 10H À 20H
Journée Minecraft-barbecue
Cour du château
DOURDAN

3 JUILLET - DE 8H À 13H
Marché de la Ferme des Tourelles
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

6 JUILLET - 16h
Récital de chant lyrique – Concert gratuit 
par l’Opéra de Massy
Cour du château
DOURDAN

13 JUILLET
Live Music & Dance
Ferme des Tourelles
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

13 JUILLET - À PARTIR DE 22H
•  Retraite aux flambeaux ➊ 

Départ de la Mairie
•  Feu d’artifice à 22h45  

à la Prairie de Saint-Evroult
•   Soirée dansante à 23h 

le parking de la salle du Pont de Bois
SAINT-CHÉRON 

14 JUILLET
Cérémonie officielle + feu d’artifice + bal 
des pompiers
DOURDAN

14 JUILLET 
Pique-nique républicain 
Plaine des sports 
BREUX-JOUY

3 SEPTEMBRE 
Forum des associations ➋
•  LES GRANGES-LE-ROI de 14h30 à 17h30
• ROINVILLE-SOUS-DOURDAN de 9h à 13h
• SERMAISE
• LE VAL-SAINT-GERMAIN
• SAINT-CHÉRON - gymnase des Closeaux

3 & 4 SEPTEMBRE 
Forum des associations 
Salle des fêtes
DOURDAN

3 AU 25 SEPTEMBRE 
Salon des Arts
Ecomusée
SAINT-CHÉRON 

8 SEPTEMBRE - À 20H30
Spectacle Anne Roumanoff
DOURDAN

10 SEPTEMBRE - DE 14H À 18H
Forum des associations
Mairie
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

10 SEPTEMBRE
Brocante
Parc de la Mairie
LE VAL-SAINT-GERMAIN

10 SEPTEMBRE 
Jardin des Livres ➌
Parc de verdure de la bibliothèque 
SAINT-CHÉRON

11 SEPTEMBRE
Brocante et forum des associations ➍
BREUX-JOUY

17 SEPTEMBRE 
Drive-in en soirée ➎
Champ de Foire
DOURDAN

JUIN SEPTEMBRE

JUILLET

AgENDA
DES COMMUNES

➋

➍

➌

➎

➊
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