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retour à l’ÉCole Pour les MAterNels
Des ÉtAblisseMeNts iNCeNDiÉs

Chères Étampoises,
chers Étampois,

En ces premiers jours de janvier, et après une
année si difficile à se battre contre la COVID-19,
c'est empreint d’espoir et de convictions que je
m'adresse à vous.
Car, je vous le dis sans faille, ma détermination
est totale.
Aujourd’hui et plus que jamais, je veux
qu’Étampes regarde l’avenir dans la confiance
et la sérénité. Je veux que chacune et chacun
puisse vivre en paix.
Je veux que l’autorité de l’État soit restaurée
une bonne fois pour toute.
Après les deux incendies survenus dans les
écoles Louise-Michel et Jean-de-La-Fontaine, le
ministre de l’Intérieur et le Préfet m’ont entendu.
Mes revendications face à ces actes inacceptables ont été suivies d’effets. Des renforts
pérennes en matière de sécurité sont maintenant assurés.
Mais si je reste intransigeant en criant haut et
fort qu’il faut mettre un terme final à ces exactions d’une extrême violence, je reconnais une
émotion certaine. Une émotion née de cet
immense élan de solidarité qui veille sur Étampes
depuis quelques jours.
Au-delà des enseignes et des commerçants, il
y a eu, dès mardi dernier, le 29 décembre, des
familles et des enfants que l’on a vu venir porter
des jouets pour les écoles. Et ça continue ! Ces
familles qui souhaitent spontanément nous
aider, c’est formidable. Elles veulent nous accompagner, nous soutenir, nettoyer les écoles...
Et puis, il y a des restaurateurs, des commerçants
du marché qui ont donné leurs recettes à la
Caisse des Ecoles. C’est génial.
Les communes aussi ont fait preuve de solidarité.
Je remercie mes collègues élus qui se sont immédiatement manifestés. Nous avons même une
directrice d’école de Lyon qui nous a appelés
pour savoir de quelle manière elle pourrait
apporter son aide.
De ces circonstances extrêmement douloureuses, s’est levé un élan de solidarité et d’émotion énorme qui s’est transformé en actes
concrets. Cela est venu de tout le monde, de
tous les quartiers, des familles bien souvent les
plus modestes. Cela se démultiplie. C’est un
effet boule de neige positif énorme.
Chères et chers compatriotes, c’est bien en cet
élan que je crois. C’est au travers de ces forces
de solidarité et d’entraide que nous survivrons.
C’est pour faire vivre et nourrir cet espoir que
je suis maire et que je me réjouis tant de constater qu’au milieu de ces difficultés se construit
un nouvel avenir. Le nôtre.
Aimons-le. Protégeons-le.
Bonne année à toutes et à tous.

»

Votre maire,

Franck Marlin

Priorité de la Ville : poursuivre la scolarité des enfants dans de bonnes conditions

Départ de Louise-Michel vers Valnay

La rentrée à Valnay

Arrivée des moyens de Jean-de-La-Fontaine
à Jacques-Prévert

Les petits-grands de
Jean-de-La-Fontaine
à Simone-deBeauvoir

2020 s’est achevé tristement avec les deux écoles
maternelles incendiées (cf. article ci-dessous). Après
enquête, la police scientifique a bien identifié des
actes criminels. Mais l’incompréhension, la tristesse
et la colère ont immédiatement laissé place à la
réaction. Retour sur une course contre la montre
pour la Ville et ses services afin de préparer la rentrée et assurer la continuité pédagogique.
Alors que les services techniques, entretien et
de la Vie scolaire s’activaient sur le terrain (page
3), le Maire réunissait le 28 décembre à l’Hôtel
de Ville les équipes enseignantes des établissements sinistrés et l’Inspectrice d’académie. Le
choix d’une rentrée des classes décalée du 4 au
7 janvier était vite acté afin de laisser le temps
aux équipes éducatives de se familiariser avec la
nouvelle organisation. Étaient également définis
les lieux d’accueil (l’accueil de loisirs de Valnay
laissé à disposition par l’Agglomération pour
Louise-Michel ; répartition dans l’annexe de Jeande-La-Fontaine, à Jacques-Prévert et Simone-deBeauvoir pour Jean-de-La-Fontaine) et les modalités de transport avec la mise à disposition de
bus par la Région. Un budget spécifique a été
débloqué par la Ville pour répondre aux besoins
des écoles en mobilier et matériel.

Le 4 janvier marquait une 1re étape.Seuls les
parents n’ayant aucun mode de garde déposaient
leurs enfants devant les 2 écoles. Accueillis avec
leurs parents par les élus Marie-Claude Girardeau,
Gérard Hébert et Emmanuelle Royère, une quinzaine d’enfants montaient à bord d’un des 3 cars
mis à disposition par la Région pour prendre la
direction de Valnay. Un peu plus tard, Franck Marlin se rendait à l’école Jean-de-La-Fontaine pour
s’assurer que tout était également en ordre.
Le Maire a ensuite pris la direction de Valnay en
présence du Directeur académique des services
de l’Éducation nationale de l’Essonne, Jérôme

Réunion du 4 janvier
Bourne-Branchu et du Sous-préfet d’Étampes
Benoit Deschamps. La délégation constatait le
dispositif mis en place par l’Éducation nationale
avec la présence du centre académique d’aide

Les enfants au départ
de Jean-de-La-Fontaine

Franck Marlin, Marie-Claude Girardeau,
Gérard Hébert et l’Inspectrice de l’Éducation
nationale à la cantine de Jean-de-La-Fontaine.

aux écoles et aux établissements de l’Académie
de Versailles. Jérôme Bourne-Branchu, Benoit
Deschamps et Franck Marlin ont chacun félicité
et remercié les enseignantes comme les ATSEM
pour leurs réactions exemplaires, tout en réaffirmant leur soutien indéfectible.
Mardi 5 janvier, alors que toutes les familles
étaient informées par mail, les parents d’élèves
élus des 2 écoles étaient conviés à un temps
d’échanges. En toute transparence et honnêteté,
les élus et personnel de la Vie scolaire ont ainsi
répondu aux questions.
Jeudi 7 janvier, les enfants reprenaient tous le
chemin de l’école. Deux bus étaient au départ
de l’école Louise-Michel pour Valnay tandis qu’un
autre répartissait les élèves de Jean-de-La-Fontaine à Simone-de-Beauvoir et Jacques-Prévert.
« Nous avons reconstitué 4 classes. Nous avons de
belles classes dans un cadre très agréable, sensationnel même. La rentrée à Louise-Michel ne pourra
se faire avant septembre mais la Ville a été derrière
et elle le sera encore. Nous avons une équipe municipale soudée derrière nous, qui répond de manière
très réactive à nos besoins et que l’on tient à remercier », soulignait Christiane Ollivier, directrice de
l’école maternelle Louise-Michel.

Que s’est-il passé dans les deux écoles maternelles ?

A l’école Louise-Michel : Le soir du réveillon de Noël, le conducteur du RER a
appelé à 23 h 34 le Centre de Secours d’Étampes pour signaler une épaisse fumée.
Les pompiers se sont rendus immédiatement sur les lieux. Un incendie était en
train de consumer l’école Louise-Michel. L’accueil de loisirs, le restaurant scolaire,
le dortoir ont été totalement détruits et des classes endommagées. Le Président
de l’Agglo de l’Étampois Sud-Essonne a été informé pour qu’il puisse prévenir
les parents dans les plus brefs délais et organiser l’orientation des enfants inscrits
dans les accueils de loisirs sur d’autres structures dès lundi 28 décembre.

A l’école Jean-de-La-Fontaine : « L’équipe d’astreinte de la Ville et les
pompiers avaient été appelés pour couper un arbre tombé en travers en contrebas de la rue Jean-Etienne-Guettard à 21 h 16 », explique un agent de l’astreinte
Ville. Après l’opération de déblaiement, des sirènes ont retenti, le Centre de
Secours d’Étampes était en effet appelé sur un autre front, celui d’un incendie
signalé par des riverains au sein de l’école Jean-de-La-Fontaine Maternelle.
Malgré l’intervention rapide des pompiers pour circonscrire l’incendie au plus
vite, la moitié de l’école a brûlé. Trois classes ont été en parties détruites.

Les enseignants ont accusé Le coup dans La douLeur
Elles n’ont pas pu retenir leurs larmes devant le désastre. Lundi
28 décembre, Audrey Abrard, professeure des écoles et Estelle
Malaquin, directrice de l’école Jean-de-La-Fontaine constataient
dépitées leurs classes détruites par les flammes. « Ce n’est que
du matériel, il n’y a pas de blessé, mais quand on voit cette désolation,
je me demande comment je vais expliquer à mes élèves qu’on a
détruit leur travail, qu’on a détruit leur classe », déclarait Audrey
Abrard. « Je ne sais pas quoi dire, cela fait 10 ans que l’on donne

tout, c’est du matériel que l’on construit au fil des années et
aujourd’hui il n’y a plus rien », ajoute Estelle Malaquin. « Notre
classe, c’est un peu chez nous, on y habite des journées entières »,
ajoutait Alicia Vantourout, directrice de l’école Jean-de-La Fontaine élémentaire. Les enseignants de l’école Louise-Michel
incendiée 2 jours avant, étaient aussi bouleversés. « Nous sommes
désespérées », déclarait Christiane Ollivier, aux caméras de France
3, le 29 décembre.

Des effectifs de police supplémentaires pérennes assurés : le maire a été entendu !
Au lendemain des faits qui ont touché
les écoles, le Maire a immédiatement
écrit au Préfet de l’Essonne ainsi qu’au
Ministre de l’Intérieur pour assurer une
sécurisation de la commune : « Si je fais
confiance à la police pour mener à bien les
enquêtes en cours, il n’en demeure pas
moins que la situation nécessitait d’agir
au plus vite. Par conséquent, j’ai demandé

le 28 décembre que des moyens de police
supplémentaires soient immédiatement
déployés sur le territoire de la commune,
notamment pour faire respecter le couvre-feu. » Des demandes aussitôt prises
en compte : « Des renforts sont arrivés dès
le lendemain. Une compagnie de CRS a été
déployée sur l’ensemble des quartiers de
la Ville. Elle a ainsi épaulé les effectifs de

la Police Nationale du Commissariat
d’Étampes, et ceux de la Police municipale
dont les horaires ont été étendus. J’ai aussi
demandé à la société privée sous contrat
avec la Ville et qui est chargée de missions
de surveillance d’amplifier ses plages
horaires. » Des mesures toujours en
vigueur aujourd’hui pour pérenniser le
dispositif de sécurisation.

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS

uN ForMiDAble ÉlAN De GÉNÉrositÉ et De soliDAritÉ
iMMÉDiAts et rÉCoNFortANts
Face à deux actes barbares, de nombreuses réactions positives, altruistes et réconfortantes ont vu le jour. A la suite des 2 incendies dans des écoles d’Étampes
les 24 et 27 décembre, l’effroi et la colère légitimes ont en effet rapidement laissé place à plusieurs initiatives exemplaires.

Si la Ville mettait tout en œuvre à la fois
sur le terrain pour tout préparer et en
coulisse pour débloquer une enveloppe
financière importante afin de faire face
aux 2 incendies dans les écoles, les élus
étaient aussi sur le pont pour solliciter
les commerces.
« A l’initiative du Maire, toute l’équipe municipale de majorité a décidé d’agir au plus
vite », précisaient Mehdi Mejeri (Délégué
du Maire en charge des Commerces, de
l’Artisanat, de l’Attractivité du Centre-Ville
et du Dispositif Action Cœur de Ville) et
Sana Aabibou (Adjointe au Maire en
charge de l’Animation des quartiers). « Dès
le 28 décembre, nous avons commencé à
prendre contact avec différents commerçants. Une démarche que nous avons pour-

suivie les jours suivants. Et les retours ont
été fantastiques. On sent un bel élan de
solidarité chez les commerçants comme
chez les citoyens. Le 29 décembre, nous
avons donc commencé à rencontrer des
enseignes qui nous ont répondu favorablement. Un grand merci à eux pour leur générosité ! »
Commerces de proximité comme les
grandes enseignes, la mobilisation a été
exceptionnelle. Les fournitures et jouets
étaient si nombreux qu’il a fallu entreproser dans plusieurs salles du bâtiment du
Carrefour des Religieuses.
Mardi 5 janvier, au moment de récupérer
une partie des dons, les 2 équipes enseignantes de Louise-Michel et Jean-de-LaFontaine étaient émues par tant de soli-

Les étabLissements

voisines ont aussi été nombreuses à témoigner de leur soutien et à proposer leur
aide. Le 6 janvier par exemple, des directrices d’école de Massy ont apporté de
nombreuses fournitures récoltées à Massy,
Les Ulis, Maisons-Alfort ou encore Janvry.
(cf. photo).

scoLaires et Les
communes Voisines
soLidaires

Les commerces s’actiVent

Massy
La solidarité s’est conjuguée dans tous les
secteurs. A commencer par les autres
écoles étampoises. Plusieurs établissements ont spontanément mis à disposition
des classes disponibles. D’autres, issus de
tous les quartiers de la Ville, ont proposé
du matériel en tous genres. Les communes

Au niveau des commerces de proximité,
les initiatives n’ont pas tardé non plus à
l’instar de Take it Easy Family Cafe (121,
rue Saint-Jacques). La collecte du 3 janvier
a été un immense succès grâce aux SudEssonniens. Le surplus sera reversé au
Secours Populaire.
Annelyse Strasser, la gérante de Sylannee
Mariages a également réagi : « J’ai joint
des collègues commerçants qui ont tout de
suite répondu présents. Nous avons donc

les agents de la ville
ont fait le maximum
pour récupérer et
nettoyer le matériel

Carrefour
darité. « C’est formidable de voir tout ce
que les commerces et les gens ont donnépour nous. Cela nous touche profondément », déclarait Estelle Malaquin, la directrice de Jean-de-La-Fontaine.

Euphémie Boutique
recueilli tout le matériel possible dans nos
boutiques Sylannee Mariages, Euphémie
Boutique, Paul&Lola, Elodie Mercerie et
Loemy. »
D’heure en heure, de nouvelles initiatives
ont fleuri de toutes parts, de citoyens
comme d’associations. Alors que la ville
était et est encore meurtrie par ces terribles méfaits, chaque acte a mis du
baume au cœur à ces blessures pour nous
permettre, à tous, d’aller de l’avant.

Récupérer ce qui est récupérable. Suite aux incendies qui ont frappé les 2 écoles maternelles, les
agents de la Ville d’Étampes ont tout de suite
réagi en commançant par nettoyer des chaises
et des tables pour les emmener dans les lieux
définis pour accueillir les élèves.
Pendant que les agents des services techniques
transportaient le matériel dans la cour de récréation et procédaient à son nettoyage au Karcher,
les agents de l’administration du service Scolaire
prêtaient main forte au personnel du service
Entretien en essuyant les tables et les chaises.
Le maire participait pleinement aux côtés de ses
Adjointes Marie-Claude Girardeau et Elisabeth.
Tout a été mis en œuvre par la Ville pour que les
enfants et les enseignants retrouvent un lieu de
travail adapté pour reprendre l’école dans de
bonnes conditions. Jusqu’à l’aménagement dans
les nouveaux lieux, comme cette clôture posée
à Valnay pour sécuriser un espace de récréation
(cf. photo ci-dessous).
Un grand merci à cette belle mobilisation des
agents pour assurer la continuité pédagogique.

ils ont tous participé

participez à L’éLan
Bureau Vallée

Leclerc

Studio Art Dance

Paul&Lola

Action

JouéClub

Take it Easy Family Cafe

Elodie Mercerie

de soLidarité
sur Le marché Le 16 janVier
aVec aymeric dreux

Aymeric Dreux, chef du complexe hôtel-restaurants Le Bouche à Oreille La Maison des
Blés, situé à Boutervilliers, a décidé avec sa
compagne Céline, d’apporter sa pierre à l’édifice dans le formidable élan de solidarité et de
générosité envers les deux écoles incendiées.
« Nous avons pris la décision de remettre toute
la recette du marché du Centre-Ville samedi
16 janvier à la Caisse des Ecoles d’Étampes. L’objectif est de communiquer sur cet évènement
pour que les écoles aient le plus d’argent possible,
tout simplement. C’est aussi notre manière de
remercier la Ville de nous avoir accueilli ces dernières semaines. Nous trouvons cela naturel de
faire ce geste . Nous jouons encore de notre cuisine
pour pouvoir aider les élèves, les corps enseignants
et les parents d’élèves », explique Aymeric Dreux.

www.mairie-etampes.fr

les élus en première ligne pour la solidarité
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ÉGlise Notre-DAMe :
les trAVAux PrÉVus PAr lA Ville AuroNt lieu eN 2021
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la programmation de travaux sur les édifices d’une commune est loin d’être un long fleuve tranquille.
Preuve en est avec le lancement des travaux prévus à l’église Notre-Dame au printemps 2021. ils vont être reportés
à une date ultérieure. le point avec stéphane berhault architecte du Patrimoine
et Clément Wingler, directeur des Affaires Culturelles, du Patrimoine, des Archives Municipales et du Jumelage.
Les travaux de toiture et de façade sur l’aile
nord-ouest devaient commencer début 2020
puis début 2021. Qu’est-ce qui vient contrarier le calendrier ?
stéphane berhault : « Ce n’est pas le fait de la
commune. La Ville a bien eu, fin 2019, l’autorisation du Préfet de Région d’engager les travaux
d’assainissement de la partie nord-ouest de l’église
Notre-Dame, lesquels comportent la reprise du
pignon de l’édifice et de la charpente, ainsi que
la pose de gouttières et de descentes d’eau pluviale et la restauration de la façade qui donne
en face du Mail piéton Gabriel-Gautron et à l’angle
de la rue du Cloître Notre-Dame. Mais l’INRAP
(Institut National de Recherche Archéologique
et Préventive) qui intervient à la demande du
Service Régional de l’Archéologie (SRA), placé
sous l'autorité de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) et du Préfet de
Région, a été automatiquement prévenu des travaux. Est-ce le fait des deux confinements liés à
la Covid et à la centaine de dossiers de travaux
qu’ils traitent, les archéologues de l’INRAP n’ont
organisé les sondages préparatoires qui s’avèrent
nécessaires qu’au début du mois de décembre
2020 au lieu du printemps dernier. Ce qui va donc
inévitablement retarder d’autant les travaux d’urgence prévus par la Ville. »
La Ville est donc contrainte d’attendre l’intervention de l’inrap ?
clément Wingler : « Si cette campagne de sondages sur et autour de l’édifice n’a que très partiellement un rapport avec les travaux prévus par
la Ville, l’intervention de l’INRAP est obligatoire.

Bien que propriétaire, la Ville ne peut pas refuser
ce que l’INRAP demande et nous n’avons pas le
droit d’engager ces travaux sans le consentement
des archéologues et sans la validation de leurs
conclusions par l’Etat.
Peu de personnes le savent, mais nous avons en
France une centaine de monuments patrimoniaux
considérés comme majeurs. Ce sont des édifices
qui ont été classés souvent dès 1841 sur la toute
première liste des monuments historiques ou
dans les 20 ans qui ont suivi. Et sur la centaine
de monuments majeurs en France, il y en a deux
à Étampes. Ce sont la Tour de Guinette et la collégiale Notre-Dame. On dit d’ailleurs collégiale,
mais chez les spécialistes de l’architecture médiévale, Notre-Dame est considérée comme l’équivalent d’une cathédrale. Sa notoriété est internationale et a fait l’objet de trois thèses de
doctorat ces 15 dernières années, dont deux à
l’étranger. Et il faut savoir aussi que dès l’on
touche à l’un de ces édifices majeurs, les délais
d’instruction sont beaucoup plus longs que pour
un monument moins prestigieux. Avant toute
intervention, l’État avance avec une extrême prudence pour connaître parfaitement la physionomie et l’histoire du monument, établir le diagnostic de son bâti, et peser toutes les
conséquences des choix techniques de restauration. Par ailleurs, dans le cas présent, le coût des
travaux prévus s’élève à environ 150 000 euros !
Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur l’aide de
l’État qui va les subventionner à hauteur de 30 %.
Même si la Ville est prête à commencer immédiatement les travaux dès que nous aurons obtenu
le feu vert de l’Etat. »

Qui va prendre en charge la campagne de
sondage de l’inrap ?
cW : « Contrairement à ce que l’on peut lire parfois venant de personnes mal informées, ces
études de diagnostic archéologique, déjà au nombre de trois à Notre-Dame depuis un an, ne sont
pas payées par la Ville. C’est l’État qui nous les
impose et les finance. La seule chose à notre
charge, car c’est au propriétaire du bâtiment que
cela incombe, sera la sécurisation et la protection
du chantier durant les fouilles des archéologues,
y compris la préparation du terrain, donc le
démontage des pavés et l’installation d’un filet
au-dessus des points de sondage. »

pagner dans la préparation du chantier, pour
gêner le moins possible les riverains, les commerçants à proximité et les passants qui
empruntent la rue de la république.

Quand les travaux prévus par la Ville vontils donc commencer ?
stéphane berhault : « Il faut attendre tout
d’abord que soient réalisés les sondages archéologiques de l’INRAP prévus en 7 points extérieurs
de l’édifice. Nous n’avons pas encore avec certitude les dates de leur intervention, mais il semblerait qu’elle devrait se dérouler de mars à mai
2021. Nous espérons recevoir ensuite leur rapport
assez rapidement pour envisager enfin l’été prochain le lancement des travaux prévus. Nous l’espérons ardemment car la toiture et la façade
nord-ouest de l’édifice vont encore devoir supporter tout un hiver et ce c’est pas bon pour ce
monument qui subit des infiltrations d’eau depuis
très longtemps. »
une réunion doit avoir lieu le jeudi 7 janvier
avec l’inrap et les services de la Ville pour
connaître en détail le calendrier d’intervention des archéologues sur site et les accom-

Baudrey Automobiles

Sur le bord de la RN 20
91150 ÉTAMPES

Tél. : 01 69 16 17 50
Fax : 01 69 16 17 59

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010643054657

CE QUI VOUS AT TEND EN 2021
une Police municipale
qui se densifie et se diversifie

« Le Maire a affiché sa volonté de
redimensionner tout le réseau de
vidéoprotection en ajoutant 20
caméras chaque année. Dès 2021,
une vingtaine de caméras devraient
donc compléter les 90 déjà en place
dans des secteurs ciblés. Un objectif
prioritaire consiste à équiper tous
les établissements publics et scolaires. En parallèle, le quadrillage de la Ville sera encore amélioré avec des caméras
dans les quartiers Saint-Pierre, de la Croix-de-Vernailles, à
proximité du lycée Mandela, rue de la Tannerie ou encore à
la gare Saint-Martin. Nous continuerons également à moderniser l’ancien réseau de caméras. Une modernisation qui
concernera aussi le Centre de Supervision Urbain qui date de
2009 », souligne le responsable de la Police municipale.

La rénoVation urbaine de guinette se dessine

Le bij deVient sije

Dans le cadre de la rénovation urbaine du
quartier de Guinette, 185 logements seront
démolis et 234 seront réhabilités sur le périmètre
de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine. La
Ville est en phase de consultation pour la
concession d’aménagement. Un aménageur qui va
devoir se charger de réaliser les espaces publics,
un équipement jeunesse, la création de la voirie...
Autres réalisations : 3 nouvelles voies de
desserte, requalification de l’avenue Geoffroy-Saint-Hilaire, aménagement de l’espace
public (voies, chemins piétonniers...), création de pistes cyclables et liaisons douces,
recréation et création d’espaces paysagers. Top départ en 2021.

Bien connu des jeunes et moins jeunes
Étampois, le Bureau Information Jeunesse est une institution phare de la
Ville. La structure va très prochainement évoluer pour devenir le Service
d’Information et d’Accompagnement
des Jeunes d’Étampes (SIJE). Un
changement de nom qui impliquera
un accompagnement des jeunes encore plus prégnants, le recrutement de nouveaux agents pour offrir de
nouveaux services ou encore le développement de l’Espace Public Numérique.

un passage au Vert qui se concrétise

LiVraison fin juin pour
L’espace rosa-parks

« Ce début d'année 2021 va voir se concrétiser différents projets
élaborés en 2020 : construction d'un nouveau châlet aux Portereaux, nouveaux équipements de la police municipale à Vélo à
Assistante Électrique, installation de supports à cycles, acquisition
de camionnettes électriques pour le ramassage des dépôts sauvages… Des mesures qui complètent celles déjà effectives depuis
fin décembre : un soutien financier (100 € maximum sur justificatif
de facture) pour l’achat d’accessoires après l’acquisition d’un vélo
classique ou électrique. 2021 verra également l’installation d’un
carré des producteurs dans la galerie art déco de la place de
l'Hôtel-de-Ville, soit toute la quintessence des savoirs faire locaux »,
résume Joël Nolleau, Délégué du Maire en charge notamment
de la Transition écologique.

La future Maison de Quartier RosaParks de la Croix-de-Vernailles,
dont les travaux sont en cours,
devrait ouvrir au 2e semestre.

croix-de-VernaiLLes :
Le projet de
reQuaLification urbaine démarre
En partenariat avec la Ville, le projet de
requalification urbaine de la Croix-de-Vernailles
par le bailleur I3F est en cours d’élaboration.
La concertation va suivre avec les habitants.

Action Cœur de Ville poursuit son déploiement
De nouvelles actions seront menées dans ce dispositif national voué
à redynamiser le Centre-Ville. Le projet micro-folie, un nouvel
espace culturel sous forme de musée numérique devrait voir le
jour dans la galerie marchande de la place de l’Hôtel-de-Ville. En
soutien du commerce de proximité, un manager est également en
cours de recrutement pour animer le Centre-Ville. Pour aider à l’installation de nouveaux commerces, le principe de boutique à l’essai est
également un projet. Le futur commerçant bénéficierait du soutien d'un
réseau de partenaires locaux pour tester son projet au sein d’une boutique pilote.

création d’un comité consuLtatif du commerce
Maintenir le dialogue permanent entre la Ville, les commerçants et les artisans…
la Ville va créer un comité consultatif du commerce. Lancement prévu
en ce début d’année.

Le parc reLais bientôt prêt
Les travaux concernant le bâtiment sont
terminés, la commission de sécurité incendie a
émis un avis favorable fin décembre. Ne reste
plus qu’à achever les aménagements de la
voirie d’accès au site et du parvis piéton.
L’objectif est d’ouvrir le Parc Relais le 1er mars,
soit 2 ans presque jour pour jour après le début
des travaux. La crèche adjacente devrait quant
à elle ouvrir en septembre.

création d’un centre d’hébergement d’urgence sociaLe
La Ville va céder des parcelles pour la réalisation du programme
CHUS de la Croix-Rouge Française.

M – 1 avant l’ouverture du guichet d’accueil du CHse
A un mois de l’ouverture, début février,
l’accueil provisoire du site d’Étampes du
Centre Hospitalier Sud-Essonne fait forte
impression. Des pans de murs ornés de
toiles à l’effigie des valeurs et devoirs de
l’établissement hospitalier (continuité,
adaptabilité, égalité, neutralité), où la
Tour de Guinette quadrilobée est représentée à de nombreuses reprises dans le
hall d’entrée comme symbole de la Ville
Royale. « A l’accueil, les patients prendront
un ticket. Ils pourront consulter un affichage numérique à côté de l’écran de télévision qui passera alternativement le livret
d’accueil et une chaîne d’information en
continu. Ils seront appelés à un des guichets.
Il y en aura 5 pour faire l’enregistrement
administratif. Actuellement, les gens font
la queue car nous n’avons pas de système
de ticket. Cela évitera que des personnes
en mauvaise santé attendent 10 minutes

debout. Il y aura une vingtaine de places
assises à l’accueil et une dizaine côté chirurgie, un distributeur de boissons et de
friandises... », annonce Michel Lahaye,
directeur adjoint en charge des travaux
et des investissements.

12 boxs de médecine
7 boxs de chirurgie
« Dans un premier couloir à droite après l’entrée, il y a 12 boxs de médecine (générale,
cardiologie, pneumologie, éducation thérapeutique, dermatologie...). Puis, après les
5 guichets, également dans un couloir à
droite sont répartis 7 boxs de chirurgie (viscérale, ORL, orthopédique...). Les cabinets
étaient dispatchés un peu partout dans l’hôpital, dans des modulaires près de la direction, au premier étage de l’ancien EHPAD,
au premier et deuxième étage du bâtiment

principal... Et donc l’idée est que le patient,
en se déplaçant une seule fois puisse voir
plusieurs spécialistes tous au même endroit.
Le laboratoire est juste à côté et la radiologue
aussi. Les patients peuvent voir l’anesthésiste
et le chirurgien dans la foulée », ajoute le
directeur adjoint. Le parking, avec une
vingtaine de places supplémentaires, ainsi
que les nouveaux accès des bus et des
abribus sont terminés. Le hall d’entrée,
effectuant la jonction entre l’extension
et le bâtiment où se situe l’entrée jusqu’à
présent devrait quant à lui être finalisé en
février 2022. Enfin, dernier objectif avec
la partie réanimation qui devrait quant à
elle voir le jour à la fin de premier semestre
2022. « Il n’y a aucun impact sur la prise en
charge des patients. Nous avons fait tous
ces travaux sans annuler aucune consultation ou refuser aucun patient », conclut le
directeur adjoint.

Le hall d’accueil du site d’Étampes de l’hôpital.

Un cabinet de consultation.
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« Dès février, nous aurons 2 nouveaux Policiers municipaux expérimentés qui prendront leurs fonctions. Deux autres devraient
être incorporés d’ici l’été prochain. Nous passerons ainsi de 10
à 14 policiers municipaux, ce qui nous permettra d’accroître
encore notre présence sur le terrain avec la mise en place de plusieurs équipages simultanés. Nous effectuons déjà de grandes
amplitudes horaires, du lundi au samedi et étudions les possibilités
pour travailler plus tard chaque soir et les dimanches », précise
le responsable. « Par ailleurs, 2 agents ont terminé leur formation
de télépilote de drones. Ils passeront leur examen en mars pour
être définitivement aptes à piloter les 2 drones déjà achetés par
la Région, mis à disposition de l’Ile de loisirs et de la Ville. Nous
ferons également l’acquisition très prochainement des VTT à
assistance électrique. Enfin, des entretiens ont déjà démarré
pour le recrutement de 2 maîtres-chiens en vue de la constitution
d’une brigade cynophile. »

un réseau de vidéoprotection
renforcé et modernisé

LA VILLE AUX COMMANDES
retrouvez
Etampes info
en couleur

hommages

à nos militaires tués dans l’exercice de leurs fonctions
6

3 gendarmes tués
dans Le puy-de-dôme

n° 1205 Vendredi 8 janvier 2021

Nuit tragique dans le Puy-de-Dôme. Alors qu'ils
intervenaient pour porter secours à une femme,
trois gendarmes ont été tués par un forcené de
48 ans dans un hameau isolé près de Saint-Just,
le 23 décembre. Le lendemain, la Ville adressait
sa solidarité et son soutien aux familles d’Arno
Mavel, un brigadier de 21 ans, Cyrille Morel, un
lieutenant de 45 ans et Rémi Dupuis, un adjudant
de 37 ans ainsi qu’à leurs collègues et aux gendarmes de France si durement touchés dans leur
unité à deux jours des fêtes de Noël. Les drapeaux
tricolores de l’Hôtel de Ville ont été mis en berne.

5 soLdats tués

en opération au maLi

Le 28 décembre, les drapeaux de l’Hôtel de Ville

chaque jeudi soir

ont été mis en berne (cf. photo). Trois soldats
français ont été tués ce jour-là en opération au
Mali dans la région de Hombori. Issus du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, le
brigadier-chef Tanerii Mauri, le chasseur de
1re classe Quentin Pauchet et le chasseur de
1re classe Dorian Issakhanian ont été atteints par
un explosif dans leur véhicule blindé.
Le 2 janvier au soir, l’Elysée annonçait la mort
de deux soldats du 2e régiment de hussards de
Haguenau, le sergent Yvonne Huynh et le brigadier Loïc Risser. Leur véhicule a été l’objet
d’une attaque à l’engin explosif improvisé lors
d’une mission de renseignement dans la région
de Ménaka.
La Ville d’Étampes, le Maire et l’équipe municipale ont adressé leurs sincères condoléances
aux familles des victimes, à leurs proches et compagnons d’armes.

campagne de sensibiLisation
de La croix-rouge française

➜ sur le site de la Ville :
www.etampes.fr
ou en vous inscrivant à la
newsletter (formulaire
disponible en bas de la
page d’accueil du site
www.etampes.fr).
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Le secours cathoLiQue
Le Secours catholique d’Étampes
recherche 1 ou 2
bénévoles pouvant faire de la
remise de courriers et de la domiciliation (pour les
personnes sans domicile fixe) tous les
vendredis de 14 h à 15 h 30 ou 16 h au
3 ter, rue Léon-grenier. La personne
devra être organisée, à l’aise avec l'outil
informatique et ayant le sens des relations
humaines.
contact : 06 87 23 67 75 et
mo.chirade@gmail.com

P2&3 / Après les incendies
dans les écoles, la formidable mobilisation des Etampois.

info santé
une cabine

à La recherche
de bénéVoLes

La CroixRouge
française
organise
depuis le
21 décembre dernier et jusqu’au 16 janvier
2021 une campagne de sensibilisation et de
recherche de soutiens réguliers auprès du grand
public en porte-à-porte. Chaque ambassadeur
sera clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association. Il portera aussi un badge de distanciation sociale et
sera porteur d’une lettre de mandat de la CroixRouge française. Toutes les précautions sanitaires seront prises par l’équipe d’ambassadeurs
qui effectuera sa campagne de sensibilisation
de 10 h à 19 h du lundi au samedi.

de téLéconsuLtations
à La pharmacie
du tribunaL
La pharmacie du tribunal a fait installer une cabine
de téléconsultations dans ses locaux. dans quels
cas pouvez-vous téléconsulter ? si vous n’avez
pas de médecin traitant, si votre médecin traitant
est indisponible ou si votre demande est urgente.
Le forfait d’accès est de 3 €. La consultation est
prise en charge à 100 % pour tous les patients
jusqu’au 31 décembre 2021. il est nécessaire de
présenter sa carte Vitale, de posséder un téléphone portable pour la création du dossier, et
d’une carte bancaire. Pharmacie du tribunal
(1, place du tribunal). tél. : 01 64 94 33 71.

INFOS MUNICIPALES
• Pharmacie de garde

dimanche 10 janvier : PHARMACIE CENTRALE
D’ÉTRÉCHY : 48, Grande Rue, à Étréchy.

Vendredi 15 : salade de riz, fileté de poisson sauce
dieppoise, mélange de légumes, emmental, fruit.

• Menu des enfants

Lundi 11 : salade verte, hâché de poulet rôti,
macaroni, Chanteneige, fruit. mardi 12 : salade
de tomates, bœuf bourguignon, petits-pois et
carottes, mimolette, donuts chocolat. mercredi 13 : haricots verts en salade, rôti de dinde
sauce diable, purée de courge butternut bio,
brie, fruit. jeudi 14 : repas végétarien : chou blanc
mayonnaise, œufs durs, épinards béchamel,
yaourt nature sucré, tarte aux pommes.

état ciViL
• bienvenue à

Le 07/12 : Elijah Monse-MPia ; 08/12 : Emma
Ramos-Pineda ; 14/12 : Maël Payet ; 15/12 : Ethan
Niemet-Miniamono ; Alexis Chatelin ; Alexandra
Chatelin ; 16/12 : Rassim Bouakrif ; 27/12 : Lisa
Mata ; 30/12 : Oumar Thiam ; Maxence Ben
Loulou ; Myaz Lahbib ; Amélia Timoftica.

www.etampes.fr

LA VILLE D’ÉTAMPES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE

• PACs enregistrés

Le18/12 : Marlène De Brito et Valter Domingos ;
Isabelle Séraut et Frédéric Lejeune ; Sabrina Blondo
et Philippe Jacques.

• Félicitations à

P4 / Eglise Notre-Dame :
le pourquoi du report des
travaux.

P5 / Cartes postales de
de ce qui vous attend en
2021.

P7 / Un futur Pôle numérique
à Jean-Carmet grâce à un
chantier éducatif.
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Le 19/12 : Nadia Haddach et Farid Laraichi.

• ils nous ont quittés

Le 18/12 : Pierre Balickiego, 63 ans ; 19/12 : Alain
Moncourtois, 83 ans ; 23/12 : Madeleine Demaldent, 91 ans ; 29/12 : Paul Tohier, 74 ans ; 30/12 :
Simonne Fernandez née Dubocq, 93 ans.

retrouvez-nous sur internet
et les réseaux sociaux :
www.etampes.fr
facebook : mairieetampes
twitter : @mairieetampes
instagram : @mairieetampes

Libre expression
eNseMble oN FAit telleMeNt Plus

etAMPes eN CoMMuN

uNe eQuiPe s’eNGAGe Pour etAMPes

Face à l’abject, une commune résiliente,
unie et solidaire

et si nous écrivions 2021 ensemble ?

solidarité avec nos écoles

nous rêvons d'une ville fraternelle et chaleureuse. Une ville
pour toutes et tous.
une ville solidaire où personne ne reste au bord du chemin.
une ville où chacun.e puisse trouver sa place et être entendu.e.
une ville citoyenne, où le débat démocratique l'emporte.
une ville ouverte sur ses voisins du Sud-Essonne.

Après une série d’incendies criminels qui ont touché deux écoles
maternelles, cette répétition nous interpelle. A qui profite le
crime ? Pourquoi des voyous s’attaquent-ils aux biens de la commune, à l’avenir de nos enfants ?

Les incendies ayant visé les locaux de deux établissements scolaires
de notre commune ont suscité une indignation unanime et nous
tenions à réaffirmer notre soutien indéfectible à l’ensemble
de la communauté éducative et des parents d’élèves profondément éprouvés par ces attaques commises contre le symbole
de notre république.
L’effet de sidération et le sentiment de révulsion engendrés par
ces agissements ont entraîné un formidable élan de générosité.
nous adressons ici nos sincères remerciements à toutes celles
et ceux qui y ont contribué, agents communaux, personnels
de l’education nationale, et qui ont permis d’assurer l’accueil
des élèves et la continuité pédagogique.
Ce mouvement de solidarité illustre de manière exemplaire le
rassemblement autour de nos valeurs fondamentales de
Liberté, egalité, fraternité et Laïcité qui ornent les blasons des
écoles de notre commune.
franck marLin et la liste « ensemble, on fait tellement plus »

L'équipe Etampes en Commun, avec ses 5 élu.e.s au Conseil Municipal continuera d'être présente, d'être force de propositions,
de dire ce qu'elle pense, dans la plus grande simplicité, mais avec
fermeté, malgré les mesquineries et les offenses gratuites de ce
début de mandat.
chers etampoises et etampois, nous vous souhaitons une
bonne année 2021, et tout le bonheur possible, malgré les
moments difficiles que nous vivons.
mathieu hiLLaire, aline garnier, maxime marceLin, camille
binet-dezert, jacques corbeL.
http://www.etampesencommun.fr @: contact@etampesencommun.fr

Qu’est-ce qui nourrit ce sentiment d’impunité des incendiaires
depuis quelques années ? Ces questions ne peuvent rester sans
réponse, ceux qui savent doivent parler. stop à l’omerta !
Nous appelons toutes les forces vives à tout faire pour arrêter
cette spirale infernale et de ne pas s’accommoder de cette
situation.
nous voulons dire notre fierté et notre gratitude pour l'élan
de solidarité afin de permettre la meilleure rentrée possible
aux élèves, aux enseignants, aux atsem, aux aesh ainsi qu'aux
agents de service et d'entretien des maternelles brûlées.
C’est plein d’espoir que nous vous présentons nos meilleurs voeux
pour cette année 2021.
clotilde douard, tarik meziane et isabelle tran Quoc hung
email : eeetampes@protonmail.com

LA VILLE AUX COMMANDES

esPACe JeAN-CArMet :
uN CHANtier ÉDuCAtiF Pour uN Futur Pôle NuMÉriQue
témoignages de jeunes :

4 jeunes du quartier de Guinette sont passés devant un jury le
4 décembre dernier en présence de Fouad El M’Khanter, Adjoint
au Maire en charge de la Politique de la Ville et des quartiers,
de la Jeunesse, et une partie de l’équipe du Centre social JeanCarmet dont Marie Passelergue, sa responsable. 2 d’entre eux
ont été sélectionnés pour finaliser la réhabilitation d’un local
de 21 m2 du bailleur Seqens (anciennement France Habitation)
qui se situe à quelques pas de l’entrée de l’Espace Jean-Carmet
(1, avenue des Noyers-Patins). Un travail mené du lundi 14 au
vendredi 18 décembre. « L’objectif est de créer un pôle numérique
dans le cadre du projet En route vers l’emploi qui est mis en place
depuis plusieurs années par le Centre social Jean-Carmet et qui
depuis 2 ans se porte plus spécifiquement sur les 18-25 ans. La
réalité d’aujourd’hui, c’est que l’on accueille beaucoup de public
de cette tranche d’âge dans le cadre de l’insertion professionnelle,
environ 120 jeunes. L’idée est d’avoir un lieu pour les accueillir, pas
seulement les 18-25 ans, mais l’ensemble de la population. Nous
avons pensé à ce local qui nous est mis à disposition par le bailleur.
Nous organisions différents ateliers à l’intérieur mais ce local avait
besoin d’être réhabilité. Donc, nous nous sommes rapprochés des
2 bailleurs sociaux présents sur le quartier, à savoir Seqens parce
que le local leur appartient et les Résidences Yvelines Essonne.

ali, 21 ans : « Actuellement, je suis
à la recherche d’un emploi. Cela
m’aiderait d’avoir le permis pour
décrocher un job. J’ai été sélectionné par le jury, je suis content.
Je venais à la Maison de quartier
quand j’étais petit et participer à
un projet comme ça pour la Ville,
c’est important. C’est bénéfique
pour moi comme pour la Ville. »

Seqens a fait toute une première partie de réhabilitation : le plafond,
l’éclairage, l’électricité, les chauffages, la porte d’entrée, les prises
Ethernet... Les Résidences Yvelines Essonne ont pris en charge le
chantier éducatif, tout l’encadrement technique et aussi la contrepartie du travail effectué par les jeunes : la participation au financement du code de la route. 2 jeunes ont été sélectionnés par un
jury. Ils ont un projet professionnel mais leur frein à l’emploi est
le permis de conduire. Ils sont entourés par 2 encadrants », explique
Marie Passelergue.

6 postes informatiques et une animatrice
« Il y aura 6 postes informatiques. Le pôle numérique sera en accès
libre aux horaires d’ouverture de Jean-Carmet. Le public pourra
venir faire ses démarches soit en autonomie soit accompagné car
il y aura une animatrice, Nadia. On l’a vu avec le confinement.
Tout le monde n’a pas forcément les outils numériques pour faire
ses démarches. Il y en a qui sont autonomes mais qui n’ont pas
d’ordinateurs. Ils auront accès à un poste informatique, à un scanner... Ils pourront faire leurs démarches et être aidés par exemple
pour leur rédaction de CV par l’animatrice », conclut la responsable.

biJ : une nouvelle permanence juridique pour les 15-25 ans

natation

numéro vert a également été mis en place,
le 0 805 829 129. Concrètement, la nouvelle
permanence permet une aide juridique étape
par étape, d’abord par l’information, puis si
besoin l’aide à la rédaction de courriers, l’aide
à la prise de contacts avec les interlocuteurs
pertinents et l’orientation vers d’autres professionnels ou institutions s’ils peuvent aider
à la résolution du problème. Nous voyons
souvent des jeunes peu informés de leurs
droits et de leurs obligations, qui sont tentés
de baisser les bras face à des procédures et
démarches qu’ils comprennent mal ou jugent
trop complexes. Le chemin vers une insertion
professionnelle réussie peut être semé d’embûches, tout comme les premiers pas dans
l’âge adulte… qu’il s’agisse d’un problème
avec un employeur, un problème de dettes
ou d’amendes, de question sur un titre de
séjour ou tout autre type de questions, la
juriste présente au BIJ d’Étampes est là pour
99
informer
et aider les jeunes confrontés à un

l’heure des inscriptions
pour les 6-9 ans

Mardi 15 décembre dernier Mélanie
Fayeulle Guiro, juriste de l’association
APASO, a tenu la première permanence
d’accès au Droit dédiée aux jeunes dans
les locaux du Bureau Information Jeunesse
(BIJ) d’Étampes. « Nous avons été sollicités
par le Conseil Départemental d’Accès au
Droit de l’Essonne, le Département et la Préfecture pour mettre en place un Point d’Accès
au Droit (PAD) mobile consacré aux jeunes
de 15 à 25 ans qui sont moins couverts par
les structures d’accompagnement habituelles, notamment dans le Sud-Essonne.
C’est pour cela que l’on a proposé au BIJ
d’Étampes, acteur incontournable du Réseau
d’Information Jeunesse, d’installer une des
permanences du PAD Jeunes-Essonne dans
leurs locaux. Ce partenariat permet d’informer et de proposer un accompagnement juridique aux jeunes en difficulté face au Droit
et ce, quelle que soit la nature de la difficulté
9 pénal,
9
9dettes,
99
: droit du travail, droit
etc. Un99

problème juridique », explique Emmanuel
Benhamou, chef du Service d’Accès au
droit, de l’association APASO. Un nouveau
partenaire dont Laetitia Casali, directrice
du BIJ, et son équipe sont heureux d’accueillir pour enrichir l’offre de service local
à destination des jeunes.
numéro vert : 0 805 829 129. permanence gratuite sur rendez-vous 1 mardi
sur 2 de 9 h à 12 h au bij par tél. au
01 69 16 17 60. prochaine permanence
le mardi 19 janvier.

La Communauté d’Agglomération de l’Étampois-SudEssonne procède aux inscriptions pour l’apprentissage
des bases de la natation
durant le 2e trimestre
(jusqu’au 26 mars) à la piscine Charles-Haury. Un dispositif sanitaire est mis en
place avec le port du masque
obligatoire de l’entrée
jusqu’aux douches, la désinfection des mains à l’accueil, une douche savonnée avant de profiter du
bain et le port du bonnet dans la piscine. Le dossier
d’inscription est disponible au guichet unique au
13, rue saint-antoine et sur www.caese.fr. Les
tarifs sont calculés en fonction des revenus et de
la composition familiale.

MENUISERIE M.T.C.
Depuis plus
de 25 ans
à votre service
L’équipe de la BOUTIQUE DU MENUISIER
vous souhaite ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021.

Même SANS APPORT devenez PROPRIÉTAIRES !!!
Pensez à regrouper
Ouvert du mardi au samedi.
Mardi au vendredi :
vos
crédits
Q.C.F
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.
Nelly Quiniou et son équipe
Le samedi :
vous accueille pour tous vos projets de crédits.

quiniou@qcf-credits.fr
www.qcf-credits-etampes.fr

Pensez à regrouper vos crédits et négocier vos assurances. Prêt immobilier,
personnel, trésorerie, assurances emprunteurs, avance sur épargne salariale...
17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES

9 h 30 à 16 h 30.

01 69 58 72 50
Fax. : 01 69 58 72 35

LA BOUTIQUE DU MENUISIER D’ETAMPES VOUS PROPOSE
FENÊTRES, PORTES FENÊTRES, PORTES D’ENTRÉE, COULISSANTS,
PORTES DE GARAGE, VOLETS BATTANTS et ROULANTS, PORTAILS,
CLÔTURES, GARDE CORPS, PERGOLAS...
Siège et Exposition : 31, avenue des Grenots - ZI - ETAMPES

01 60 80 07 94 -

Mail : contact@mtc91.fr

www.mairie-etampes.fr

mehdi, 21 ans : « Je suis content
de participer à ce projet. Je suis
dans la restauration et donc au chômage partiel. Cela me permet
d’avoir une formation accélérée au
code de la route. J’habite dans le
quartier de Guinette. La Maison de
quartier, j’y allais quand j’étais plus
jeune donc c’est cool de revenir
pour aider. »
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FLASH INFOS ■■■
■ bienVenue à gabrieLLa,
dernier bébé

La ViLLe met des attestations à dispositon

2020 !

8
n° 1205 Vendredi 8 janvier 2021

Née le 31 décembre 2020 à 13 h 19,
Gabriella
pèse
2,93 kg et mesure
50 cm. Félicitations aux parents,
Aurélie et David !

Les formulaires sont disponibles aux Aﬀaires générales (01 69 92 68 00), au service des Personnes retraitées (01 64 94 55 72) et dans les
lieux suivants : boulangeries, tabacs, La Poste, et à l'accueil des enseignes. Pour rappel, tout déplacement de personne hors de son domicile
est interdit de 20 h à 6 h à l'exception des déplacements autorisés (listés sur l'attestation ci-dessous). L'attestation est aussi disponible en
ligne sur www.etampes.fr > rubrique : actualités.

■ bienVenue à LénaëLLe,
1er bébé 2021 !

Lénaëlle est née le
1er janvier à 5 h 53
avec un poids de
2,46 kg et une
taille de 44 cm.
Félicitations aux
parents !
➜ 1 159 naissances ont été enregistrées en
2020 à la maternité d’Étampes du Centre
Hospitalier Sud-Essonne.

réaLisation de traVaux
par La sncf
La SCNF Réseau va procéder à
des travaux potentiellement
bruyants entre la gare centrale d’Étampes et
la gare Saint-Martin afin d’assurer le renouvellement de voie et ballast ainsi que le remplacement de rails. Ces travaux se dérouleront du 11 janvier au 13 février (de 22 h à 6 h),
du 15 au 26 février (de 9 h à 16 h), du 1er au
20 mars (de 22 h à 6 h), du 12 au 17 avril (de
22 h à 6 h), du 19 au 30 avril (de 9 h à 16 h),
du 3 au 7 mai (de 22 h à 6 h).

■ report du recensement

Le recensement 2021, au niveau national, est
reporté à 2022 en raison de la Covid-19.

coLLecte de sapin Lundi 11 janVier
Une collecte de sapins se
déroulera lundi 11 janvier en
matinée. Les étampois doivent donc le sortir la veille
au soir, après 20 h.
Tous les sapins récoltés
connaîtront une 2nde vie
puisqu’ils deviendront
du compost, à l’instar
des déchets verts
ramassés de mars à
novembre.

Les éLus

à Votre serVice
La plaquette de
présentation des élus
du conseil municipal
est disponible sur
www.etampes.fr > guide.

météo du Week-end
samedi 9 janvier
st Alix
Matin : -2°
Après-midi : 2°
Dimanche 10 janvier
st Guillaume
Matin : -4°
Après-midi : 0°

horoscope de 2021...
bÉlier 21 mars - 20 avril

Un printemps de folie vous attend ! Vous
profiterez de l’hiver pour vous reposer.
tAureAu 21 avril - 20 mai

Les planètes viendront, passeront et se
bousculeront. Ça promet !
GÉMeAux 21 mai - 21 juin

Retrouvez chaque lundi les photos
de la semaine passée sur
www.etampes.fr > Médiathèque >
Vu la semaine dernière

Votre évolution devrait être fulgurante
et votre volonté sans faille.
CANCer 22 juin - 22 juillet

Posez-vous les bonnes questions sur ce
que vous souhaitez pour votre avenir.

lioN 23 juillet - 23 août

Cet automne, Vénus vous enverra un
magnifique présent : l’Amour.
VierGe 24 août - 22 septembre

Cette année sera placée sous le signe de
la douceur et de la maturité.
bAlANCe 23 septembre - 22 octobre

Vous vous ennuyez ferme ? Les astres
se rattraperont dès la fin de l’été.
sCorPioN 23 octobre - 21 novembre

Les planètes vous gâteront pour faire
de votre été un véritable conte de fée.

sAGittAire 22 novembre - 21 décembre

Année de la reconstruction, de la découverte de soi et de la progression. En avant !
CAPriCorNe 22 décembre - 19 janvier

Être ou ne pas être. Cette année de vastes
questions animeront vos pensées.
VerseAu 20 janvier - 19 février

Plein feu sur votre vie professionnelle.
Mars vous poussera à faire le grand saut.
PoissoNs 20 février - 20 mars

Votre vie filera à mille à l’heure. Cette
année, tout bouge et tout change.

