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2,2 M€, se retrouve subventionné 
à hauteur de 70 %.

Les 200 000 € restants dans
l’enveloppe du Contrat d’aménage-
ment régional seront destinés au 
parking du centre culturel achevé 
durant l’été, et à l’aménagement
d’une autre aire de stationnement 
aux abords des écoles.

avons quelques touches, mais ce 
secteur est tellement concurrentiel
que nous n’obtiendrons aucun en-
gagement ferme avant la fin des tra-
vaux », commente le maire.

Grâce aux 800 000 € de la ré-
gion et aux aides délivrées par l’Etat, 
le département et l’agglomération, 
le projet, d’un montant total de 

ANGERVILLE

PAR MARIE-CHARLOTTE DUTHEIL

« INESPÉRÉ ». C’est le terme choisi 
par Johann Mittelhausser, maire 
(SE) d’Angerville, pour qualifier la
décision du conseil régional d’al-
louer un chèque d’un mill ion 
d’euros dans le cadre du Contrat 
d’aménagement régional. « Massy a 
obtenu la même somme il y a quel-
ques années, souligne-t-il. Alors 
que près de 50 000 personnes y vi-
vent, contre un peu plus de 4 000 
chez nous. »

Concrètement, 80 % de cette aide
exceptionnelle servira à financer la 
maison de santé qui doit ouvrir ses
portes l’été prochain, au sein de l’an-
cienne Maison des sœurs, rue de
l’Eglise, en plein centre-ville. S’y 
installeront un pédicure podologue, 
un ostéopathe, deux kinés, trois 
médecins, deux dentistes, un or-
thoptiste et un cabinet d’infirmiers.

UN PROJET DONT LE COÛT 
DÉPASSE LES 2 M€ D’EUROS

Trois cabinets, destinés notamment 
à héberger des généralistes et des 
dentistes, restent libres. « Nous

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

PAR NOLWENN COSSON

L’ANCIEN centre de formation des 
apprentis (CFA) va enfin entamer sa 
mutation. Fermé depuis juin 2016, 
après avoir accueilli des élèves pen-
dant quarante ans, le bâtiment situé 
rue Albert-Camus va être transfor-
mé en un pôle dédié aux associa-
tions et aux services municipaux. 
Afin de réaliser ce projet, l’achat du
terrain, pour un montant de 1,8 M€, 
a été voté par lors du conseil muni-
cipal de novembre 2016.

Restait à financer le chantier. Ces
travaux d’ampleur, qui seront lan-

cés d’ici la fin de l’année, sont sub-
ventionnés à hauteur de 1, 9 M€ par 
le département. Un engagement 
scellé vendredi, lors de la signature 
du contrat de territoire entre Fran-
çois Durovray, le président (LR) du 
conseil départemental, et Nicolas 
Méary, maire (UDI) de Brétigny.

LA SALLE DE CONCERT 
LE RACK’AM S’Y INSTALLERA

D’ici à fin 2019, l’équipement con-
tiendra des salles d’activités, des 
salles de réunion ainsi que des es-
paces sportifs composés d’une salle 
de boxe et d’un stand de tir. Plu-
sieurs services municipaux, dont 
celui des seniors et de la restaura-
tion mais aussi la maison des jeunes

et un point information jeunesse, 
y déménageront.

Sans oublier la salle de concert Le
Rack’am, installée depuis 1993 rue
Louis-Armand, qui prendra égale-
ment possession des lieux. Un nou-
vel espace qui permettrait d’aug-
menter la capacité d’accueil du 
public, mais aussi d’être plus facile-
ment accessible, notamment pour
ceux qui arriveraient sur place par 
le RER. « Ce sera un lieu pour les 
jeunes, pour les seniors, pour la
musique, pour l’échange, pour la 
découverte », se réjouissait Nicolas 
Méary, lors de l’annonce de cette ré-
habilitation.

@nolwenncosson

ÉTRÉCHY

IL ÉVOQUE des désaccords « fon-
damentaux, et récurrents ». Mais 
insiste sur sa volonté de ne pas po-
lémiquer outre mesure. Premier 
adjoint (SE) en charge des finances, 
Christian Ragu a décidé de jeter 
l’éponge. Sa démission du conseil 
municipal présidé par Elisabeth 

Dailly sera effective jeudi. Elu pour 
la première fois en 1989, il était 1er

adjoint depuis 2001. Il a aussi prési-
dé la communauté de communes 
Entre Juine et Renarde entre 2014 
et 2016. « Mon départ n’est ni un 
déchirement ni un soulagement, 
commente-t-il. Mais il est évident 
qu’après cinq mandats au sein de 
l’équipe municipale, c’est une déci-
sion que je n’ai pas pris à la légère. »
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Christian Ragu, 1er adjoint 
au maire, jette l’éponge

LE 17 NOVEMBRE, le château de Farcheville, situé à Bouville, ouvre 
à nouveau ses portes. Après une fête médiévale, organisé sur un week-end 
en octobre, c’est un repas autour d’un cochon de lait à la broche qui est 
proposé par Kevin Kowal, le chef du restaurant l’Inédit, installé à Pringy 
(Seine-et-Marne). Pour accompagner cette soirée, comptez sur un spectacle 
de feux et de danse médiévale. Les convives qui le souhaitent pourront 
dormir dans l’une des 22 suites ou chambres du château.

¥Réservation avant samedi. Dîner-spectacle : 125 € par personne, nuitée 
entre 150 et 480 € par chambre. Rens. johanna.nuellas@trictracevent.fr

PENSEZ À RÉSERVER

Soirée royale au château de Bouville

Brétigny, en 2017.  Le conseil départemental, 

représenté par son président François 

Durovray (à dr.), a  accordé 1,9 M€

de subvention pour les travaux.

800 000 € pour la future maison de santé
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Dans le cadre du Contrat d’aménagement du territoire, la commune 

a obtenu un chèque d’un million d’euros de la part de la région.
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L’ancien centre 
de formation 

prépare sa mue

Le chantier de ce bâtiment des années 1970 commencera d’ici à fin 
décembre. Le but : créer un lieu riche en animations et ouvert à tous.

MILLY-LA-FORÊT

LES DONS ont dépassé les espé-
rances. En quelques semaines, 
plus de 15 000 € ont été collectés, 
via un site participatif sur Internet, 
pour restaurer la langue du « Cy-
clop », une sculpture hors norme 
réalisée entre 1969 et 1994 par 
Jean Tinguely à Milly-la-Forêt.

Pour réhabiliter « la Face aux
miroirs », le visage du « Cyclop » 
étant actuellement couvert d’un 
filet de protection afin de limiter 
les chutes, le Centre national des 
arts plastiques (Cnap) avait lancé 
en 2016 un appel d’offres de maî-
trise d’œuvre. Après avoir lancé 
avec succès une levée de fonds 
privés, principalement pour fi-
nancer les études de travaux, le 
Cnap a besoin cette fois-ci trouver 
des fonds pour le chantier.

Profitant de cet élan, l’appel aux
dons se poursuit. Il porte cette fois 
sur le nez du « Cyclop ». Avec l’ob-

jectif de récolter 30 000 € avant 
fin novembre. Soixante-quatorze 
mécènes ont déjà permis de col-
lecter plus de 25 000 €.

¥Collecte de dons 
sur www.commeon.com
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Vous aussi, aidez le « Cyclop » 
à se refaire le nez

Milly-la-Forêt. L’appel aux dons 

dure jusqu’à fin novembre, avec 

l’ambition de récolter 30 000 €.


