


Retour sur l’année 2022



Projet citoyen – de février à juin



Mise en place des job truck
tout au long de l’année



Atelier vélo – 9/03



Mobilisation pour l’ukraine
Février & mars



Cross des écoles – 17/03



Cérémonies commémoratives
19/03 – 8/05 – 11/11 – 5/12



Journée handisport 
tennis de table – 19/03



Carnaval « adieu virus »– 2/04



Soirée cabaret – 9/04



CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE – 15/04



Chasse aux œufs de pâques – 18/04



Opération essonne verte, 
essonne propre– 14/05



olympiades– 2 & 3/06



Brocante & exposition – 18 & 19/06



Randonnée citoyenne 
école mermoz – 21/06



Dimanches sportifs
du 10/07 au 28/08



Rentrée scolaire – 1/09



Fête de la ville – 4/09



Exposition simone veiL
du 6/09 au 15/09



Fête des associations – 11/09



Concert de didier barbelivien – 1/10



Marche rose – 9/10



35 ans du comité dejumelage – 15/10



Marché de noël – du 18/11 au 20/11



Fan zone – du 22/11 au 18/12



Inauguration de la rénovation du 
stade robert bobin – 24/11



Banquet des seniors – 8/12



Noël communal – 22/12



2022, c’était
aussi des travaux…



… dans les groupes scolaires…

Remplacement des 
éclairages néon par de la 

LED dans les groupes 
scolaires

Décapage et cirage des sols à l’école Mauriac

Travaux dans l’ancienne cuisine centrale de 
l’école Mauriac

Passage piéton 
coloré aux abords 

de l’école Mermoz

Avancement des travaux au groupe scolaire Simon Veil



… dans les bâtiments…

Réfection de façade d’un bâtiment 
abritant un logement et la salle 
paroissiale

Peintures au centre de 
loisirs La Garenne

Installation d’un monte 
personnes à l’espace 

culturel Thierry Le Luron

Peinture façade du 
club Henry MaricllePeinture façade de la MPE

Peinture façade vestiaires 
du stade des Trois Parts

Travaux de rénovation et 
d’aménagement de la salle 

associative / de musculation



… dans les équipements sportifs…

Rénovation de la piste d’athlétisme du complexe H. Marcille
Rénovation du terrain d’honneur 

du complexe H. Marcille

Rénovation du mur de frappe

Rénovation des loges de la 
salle des fêtes

Changement des sols au 
gymnase Gaston BarretRénovations divers au gymnase Marcel Caro



… sur les voiries…

Création d’un dépose minute rue Pierre Marcille

Rénovation des réseaux 
électriques, ici rue de la Forge

Réfection d’un chemin 
piétonnier rue Pasteur

Aménagements place du 
Vivre Ensemble

Réfection de la couche de 
roulement rue Pasteur

Réaménagement des voiries 
et rénovation des réseaux 
place des Cardinaux

Rénovation de l’éclairage 
public rue Pierre Ingrain

Réfection de voirie de l’ex 
RD 194

Remplacement du pavage par de
l’enrobé rue Charles de Gaulle



… dans les espaces verts et publics…

Abatage d’érables rue Pierrette Chaudé

Plantations au Centre Technique Municipal

Taille et 
entretien des 
espaces verts

Plantations aux abords 
de la salle des fêtesFleurissement

Plantations diverses Poursuite de l’éco pâturage Création d’un parc canin



…AU STADE DES TROIS PARTS



Lutte contre les inondations
Création d’une noue d’infiltration de 80 m3 pour les eaux pluviales au stade des Trois Parts



Poursuite des travaux 
à la médiathèque



Cap sur 2023…



Réhabilitation du groupe scolaire 
antoine de saint-exupéry



Rénovation du gymnase Marcel Caro



Réhabilitation & extension du 
conservatoire charles gounod

par grand paris sud



Ouverture du groupe scolaire
simone veil et du dojo



Aménagement d’un espace à vocation
de service public dans le grand parc



Déplacement du Service jeunesse 
dans l’ancienne cuisine centrale



Cluster Grand paris sport 
sur le site de l’hippodrome 

pour les jeux olympiques 2024



Tout cela sans augmentation des impôts 
communaux depuis 2013.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

BIEN À VOUS




