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Tous les 3 ans, depuis 2004, date de l’obtention du label BIJ, un bilan et des perspectives sont
dressés pour faire évoluer la structure municipale en direction des jeunes. Cette année,
à l’heure du renouvellement du label, la Ville va franchir un nouveau cap avec un
accompagnement de cette jeunesse mise à mal depuis le début de la crise sanitaire. Le BIJ
labellisé SIJE va donc s’agrandir et développer de nouvelles permanences d’informations, de
formations, d’accompagnement social et interventions scolaires. Une extension de ses locaux
est également prévue. Le point avec Laetitia Casali, responsable de la structure.
tions, ateliers, rencontres, conférences pour
soutenir les jeunes dans leurs parcours. Il aura
à charge aussi d’accompagner les jeunes en
recherche de stage pratique et de mettre en
place des actions de rapprochement des jeunes
et de l’entreprise. De l’individuel au collectif,
le SIJE s’inscrit comme un soutien aux Étampois,
à la Jeunesse dans son ensemble. Il se veut également être un soutien complémentaire aux
acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien
pour l’orientation, l’emploi, la formation…

Des nouvelles permanences sont
prévues ?

« Il n’y a pas de réussite sans équipe », dixit la responsable Laetitia.

Pourquoi le BiJ devient-il siJ Étampes ?
« Les PIJ (Point Information Jeunesse) et les
BIJ (Bureau Information Jeunesse) bien que
portés majoritairement par les collectivités
locales dépendent d’un Réseau National dont
l’Etat et le CIDJ (Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse) se portent garants
par le label qu’ils accordent, associé à la formation continue proposée aux agents investis
dans cette mission de service public.
Cette année 2021, le BIJ va adopter comme
pour tout le réseau, le nouveau logo d’appartenance et le nom SIJ Structure Information
Jeunesse, mais pour Étampes qui a toujours
su se démarquer, ce sera le SIJE le Service d’Information et d’accompagnement Jeunesse
d’Étampes ».

a quoi sert le siJe ?
« Le Bureau Information Jeunesse, aujourd’hui
SIJE, est inscrit dans le paysage étampois
comme un lieu de ressources accessibles et sa
fréquentation en évolution est un des reflets
du bon fonctionnement de ce service. C’est un
endroit incontournable pour tous les jeunes
qui souhaitent s'informer sur la mobilité européenne, les aides aux projets, les formations
dans l’animation, la découverte des métiers,
les vacances en France ou à l'étranger, les soutiens possibles aux loisirs, les jobs et la
recherche de stages, la vie pratique, les
démarches en ligne, la culture et même la
santé.
Notre structure est ouverte également aux
familles et aux seniors qui ont besoin de nos
services notamment dans un accompagnement multimédia pour réduire la fracture
numérique dans notre Ville. Depuis, 20 ans,
nous y travaillons. La Ville a accompagné son
développement en recrutant des profils diversifiés pour répondre à tous les besoins tels que
les animateurs multimédia avec l’Espace Public
Numérique Zarafa à Guinette, à Camille-Claudel ou en Centre-Ville pour accompagner tous
les publics dans l’usage des technologies quotidiennes et/ou émergentes. Le Maire, bien
conscient de toutes les difficultés que rencontrent les jeunes depuis la crise sanitaire, souhaite que nos missions continuent, perdurent
et se développent. Dès le 4 décembre, il nous
a fait une commande spéciale pour renforcer
l’accompagnement des jeunes sur l’angle de

l’emploi et du soutien aux Étampois avec nos
partenaires locaux. »

Quels vont être les nouveaux services
proposés ?
« Conformément aux demandes de M. le Maire
qui vont accompagner la politique jeunesse
déployée, et l’évolution du BIJ en SIJE, l’équipe
va être renforcée avec 5 nouvelles recrues.
Certaines sont déjà en place. Parmi elles, un
chargé de communication en la personne de
Jocelyn. Il a déjà élaboré un nouveau guide
présentant l’offre de service 2021. Nous avons
aussi travaillé sur la création d’un nouveau
logo propre à Étampes, une boussole, pour
symboliser le soutien apporté. Notre newsletter
mensuelle, va désormais devenir hebdomadaire. Dans un nouveau format, elle va présenter des portraits de jeunes Étampois pour
les valoriser et sera diffusée sur plusieurs
réseaux sociaux ciblés. Le 1er numéro sera
consacré au maire qui annoncera en détails
tous les objectifs et changements qui vont
s’opérer en terme de politique jeunesse. Un
blog permettra de retrouver nos articles, nos
guides, nos archives, notre catalogue d’expositions… Nous allons aussi accueillir à partir
du 1er février, Virginie, une conseillère RH Fonction publique. Son rôle sera d’accompagner
le service dans le développement et le soutien
à l’emploi en valorisant le service public, c’est
à dire repérer avec l’ensemble de l’équipe des
profils qui pourraient correspondre à des
besoins de la collectivité et de renseigner et
accompagner les jeunes dans la découverte
des métiers de la fonction publique et comment
y entrer.
Nous allons aussi recruter un éducateur spécialisé supplémentaire au sein de notre dispositif communal : APpui sur Mesure (APM), un
espace d’écoute et de médiation afin d’accompagner les jeunes en difficultés vers un raccrochage scolaire ou/et d’apporter les soutiens
utiles à leurs parcours de vie. Nos deux éducatrices spécialisées en poste ont suivi en 2020
une centaine de jeunes, l’équipe a besoin d’être
renforcée pour repérer, évaluer et accompagner tous ces jeunes dans et hors les murs des
établissements scolaires.
Un deuxième conseiller va être également
recruté pour poursuivre la dynamique actuelle
concernant notamment le développement d’ac-

« Dans les nouveautés, nous avons monté un
dossier l’année dernière, pour obtenir le label
Point d’Appui Numérique aux Associations.
Lors du Forum des associations, nous avions
effectué un sondage pour évaluer leurs besoins
en matière d’utilisation des outils numériques.
Au premier semestre, elles pourront nous solliciter et nous pourrons répondre à leur besoin
avec l’offre de service de l’Espace Public Numérique. Depuis décembre, une permanence d’Accès aux Droits Spécialisés pour les jeunes est
mise en œuvre. APASO (Association pour la
Prévention l’Accueil, le Soutien et l’Orientation)
assure une permanence tous les 15 jours, le
mardi matin au 12, rue Magne pour rencontrer
et accompagner les jeunes en difficulté personnelle dans le soutien juridique, familial,
social et d’accès à leurs droits. Elle peut les
aider à régler des problématiques diverses ou
des situations complexes liées au droit du travail, au surendettement, aux droits des étrangers…Nous accueillons aussi des permanences
de l’association AJPC (Association Juridique
Protection et Conseil), le jeudi matin au 12,
rue Magne et le vendredi matin à l’Espace
Zarafa. Les bénéficiaires sous mesure de protection pourront ainsi avoir les entretiens
nécessaires à leurs parcours et les proches
pourront solliciter un rendez-vous pour connaître les modalités sur les mesures de tutelles
et curatelles. »

Qu’en est-il du projet
d’agrandissement du siJe ?
« En 2015, le BIJ s’est installé au 12, rue
Magne. Ces nouveaux locaux ont bien été
identifiés par les jeunes. La situation géographique est idéale pour eux. Nos locaux sont
en effet bien desservis par les bus, proche de
la gare, des établissements scolaires, de nos
partenaires institutionnels… Nous avons donc
pour projet et après travaux de déployer nos
services au 1er étage. Nous pourrons ainsi y
créer des espaces de travail confidentiels, des
espaces dédiés aux informations collectives,
favoriser les rencontres des CMJ sur place...
Il est également prévu de récupérer le bâtiment de l’imprimerie ce qui nous permettra
de déployer nos stages BAFA, secourisme,
révisions scolaires actuels et sur ce bâtiment
on projette également le développement d’espaces modulables tiers lieux numériques -coworking avenir, show-room éducatif, plateau
découverte des métiers... avec des partenaires,
un projet ambitieux pour apporter le maximum de ressources aux jeunes et aux acteurs
du territoire. »

stage De rÉvisions : c’est l’heure De s’inscrire !
Besoin de rattraper des cours, de se préparer au bac ou brevet ou simplement
de revoir quelques leçons ? Le SIJE organise un stage de révisions scolaires
pendant la première semaine des vacances d’hiver, du 15 au 19 février.
Mathématiques, français et anglais sont proposés aux collégiens le matin et
aux lycéens l'après-midi pour 15 € la semaine.
inscription sur place auprès du siJe (12, rue Magne).
renseignements : 01 69 16 17 60.

“

Chères Étampoises,
chers Étampois,

Au-delà d’un simple changement de
nom, c’est un véritable changement de
cap qui s’opère au sein de cette structure connue depuis 1993 dans la ville
pour son soutien aux jeunes d’Étampes
et d’ailleurs.

Anciennement PIJ (Point Information
Jeunesse), puis BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) et aujourd’hui (Service
d’accompagnement et d’Information
Jeunesse d’Étampes) SIJE, ce service
continue son développement avec une
ambition résolument tournée vers la
multiplication des chances et des
opportunités que je ne peux que saluer
et encourager dans ses missions.
Comment ? En impulsant une dynamique visant à pouvoir accueillir,
informer et accompagner davantage
de jeunes. Des projets innovants et formateurs sont d’ores et déjà en cours
d’élaboration. Il est question d’agir
avec force et conviction pour que nos
jeunes continuent de se sentir aidés,
informés, soutenus, accompagnés dans
ce qu’ils entreprennent. C’est pour cela
que le BIJ devient SIJE, pour qu’il n’y ait
aucun doute sur notre engagement
quotidien qui est une promesse d’avenir fondée sur ce droit à ne pas
dépendre exclusivement de la chance,
ni de la malchance. C'est le droit égal,
pour chacun, de faire ses preuves, d'exploiter ses talents, de surmonter, au
moins partiellement, ses faiblesses.
C'est le droit de réussir, autant qu'on
peut et qu'on le mérite. Un projet fort
tourné vers la jeunesse.

»

Votre Maire,

Franck Marlin

LE BIJ EN CHIFFRES

➜ 49 % du public sont des jeunes entre 15 et 20 ans avec
un renouvellement du public de 41 % par an.

➜ En 2020 : 8 876 jeunes ont été bénéficiaires des activités,
forums, stages, ateliers… du BIJ#SIJE
➜ Pour l’Emploi, Orientation, Formation : Le BIJ a reçu au
total 806 personnes dont 541 Étampois.

➜ Au total, 580 personnes ont trouvé un emploi sur l’année
dont 406 Étampois soit un taux de réussite de placement
égal à 72 %.

LES LABELS ET DISPOSITIF
PORTÉS PAR LE BIJ-SIJE
• Réseau IJ • Eurodesk • Boussole des jeunes •
Promeneur du Net • Acteur SPRO •
Prescripteur plateforme de l’inclusion numérique •
Espace Public Numérique •
Point d’Appui Numérique aux Associations

Pour s’inscrire
à la newsletter :
https://lesijetampes.blogspot.com/p/
la-newsletter-du-sije.html

la ville aux commandes

SIJE : 13 agEnTS aU SErVICE dE ToUTES LES gÉnÉraTIonS d’ÉTampoIS

Denis, animateur multimédia référent adulte

« L’Espace Public Numérique est ouvert à tous. Nous essayons
de faire des offres spéciales pour les jeunes, les demandeurs
d’emploi, les seniors... On a également des offres sur mesure
avec des partenaires comme par exemple l’année dernière
les foyers d’adultes où l’on a fait de la prévention sur l’usage
du numérique. Je travaille depuis 2011 en tant qu’animateur
multimédia au BIJ et à l’EPN de Guinette, l’antenne Zarafa,
ainsi qu’à l’EPN de l’Espace Camille-Claudel et je suis référent
au label “Point d’Appui Numérique aux Associations”. »
véronique, informatrice jeunesse

« Cela fait 18 ans que je travaille au BIJ ! J’informe les jeunes
dans tous les domaines de la vie quotidienne. Je les accompagne
aussi en tant que référente du dispositif municipal Coup de
Pouce pour les 12/25 ans. C’est une aide de la Ville au projet,
de formation, d’études, de séjours à l’étranger en lien avec son
parcours... En moyenne, 250 jeunes sont accompagnés par an
et70 sont aidés financièrement. Enfin, je suis également référente des dispositifs de mobilité pour partir à l’étranger. »

Bouchra, éducatrice spécialisée
« Au BIJ depuis 2010, je m’occupe des jeunes et de leur famille en
tant que référente des collégiens dans le dispositif Appui sur mesure
pour les élèves exclus temporairement ou définitivement afin
qu’ils aient un suivi éducatif. Je suis référente de l’antenne Zarafa
et de l’association nationale Culture du Cœur, qui facilite l’accès
à la culture. »

coralie, informatrice jeunesse
« Depuis novembre 2014 au BIJ, mon rôle premier est celui
d’informatrice jeunesse pour tous les publics. Je suis également
informatrice éducative, responsable du Conseil Municipal
Jeunes et des stages de révisions scolaires. Je suis aussi très
active pour l’organisation du Forum Santé où je réunis tous
les partenaires autour de la santé. »

eric, informateur jeunesse et chargé du 1er accueil
« Je m’occupe du standard, du secrétariat du service, du premier
accueil du public que j’oriente vers mes collègues en fonction
de leur demande. J’accompagne les jeunes désireux d’un parcours dans l’animation avec le dispositif Tremplin Formation
Jeunes qui propose : BAFA, secourisme et autres ateliers utiles
pour accéder à un emploi dès 17 ans. »

Karine, informatrice jeunesse

« Je suis notamment en charge du Tremplin Citoyen. Ce dispositif
créé en 2016 par le Département permet aux 16-25 ans de
décrocher une aide financière de 400 € pour réaliser des projets
d’études, de formations, de santé, de logement ou de mobilité.
Il faut donner en contrepartie un peu de son temps, de 35 à
40 heures, dans des actions de bénévolat au sein d’une association
essonnienne. Nous accompagnons en moyenne 180 jeunes par
an dans la création et le montage de leur dossier. »

Dominique, chargée de mission en prévention

« J’interviens beaucoup auprès des établissements scolaires
pour parler sommeil, alimentation, laïcité, fondamentaux de
la République, sécurité routière, harcèlement scolaire, communication bienveillante et non violente... Je travaille aussi avec
le Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile, les personnes
en situation de handicap, les maisons de retraite. Je travaille
au BIJ depuis 15 ans. Cela me plaît toujours autant. Je suis très
à l’aise pour intervenir en public et animer des débats. »
nathalie, conseillère emploi et formation

« Cela fait 7 ans que je travaille au BIJ pour accompagner des
jeunes qui recherchent un emploi. Il y a des freins à lever :
problèmes de santé, de logement... Je peux les orienter vers
mes collègues éducatrices spécialisées ou vers l’offre numérique dédiée à l’emploi. Les outils ont énormément changé
et il faut se mettre à niveau. Je suis une facilitatrice pour que
la personne ait un retour le plus rapidement possible à l’emploi.
Je travaille au quotidien avec les acteurs locaux de l’emploi. »
rémi, animateur multimédia référent jeunes

harmony, éducatrice spécialisée et informatrice jeunesse
« Je travaille au BIJ depuis 2019. Je suis co-référente, avec
Bouchra, sur le dispositif Appui sur mesure et référente lycées
et jeunes déscolarisés de plus de 16 ans. Je leur propose un
accompagnement individuel en lien avec la famille et les partenaires du SIJE (CIO, Mission Locale Sud-Essonne, Maison
Départementale des Solidarités, l’Aide Sociale à l’Enfance...). »

Jocelyn, chargé de communication

« Je m’occupe du multimédia en direction des jeunes. J’anime
un club informatique le mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30, à
l’EPNE Zarafa, puis un club en ligne le lundi de 18 h à 20 h,
via la plateforme Discord. J’interviens également dans
les établissements scolaires sur demande, j’encadre un
atelier créatif multimédia pendant les vacances scolaires et
j’assure une présence numérique « Promeneur du net » pour
diffuser des infos et répondre aux questions des jeunes et des
parents. »
lesly, stagiaire longue durée d’éducatrice spécialisée

Yassine, alternant durant 1 an
« Je suis à l’IUT d’Evry pour une licence professionnelle en
création et gestion de projets multimédias, spécialité conception, rédaction et réalisation web. Je suis arrivé au SIJE en
alternance en novembre dernier pour un an. Mon rôle est de
réaliser une visite virtuelle des locaux, de présenter les missions
du SIJE, des agents...»
« Je suis arrivé le 4 janvier dernier après avoir travaillé dans
une agence de communication en tant que rédacteur et m’être
spécialisé dans la création graphique. Je viens renforcer
l’équipe pour pouvoir mettre en avant le travail de chacun.
Il y a énormément de choses faites au sein du service et les
jeunes n’en sont pas toujours informés. Je vais accompagner
le développement du SIJE et le faire connaître à tous puisque
ce service ne s’adresse pas uniquement aux jeunes. »

« J’ai 25 ans. J’ai débuté mon stage le 24 février 2020 et il
va durer jusqu’au 31 avril 2021 dans le cadre de ma formation,
à Évry à l’IRFASE (Institut de Recherche et de Formation de
l’Action Sociale Essonnienne). Je travaille avec les éducatrices
spécialisées Harmony et Bouchra, dans le dispositif municipal
Appui sur mesure pour lutter contre le décrochage scolaire.
J’ai l’impression d’être utile. »

3
www.mairie-etampes.fr

Hormis la responsable, Laetitia Casali, ils sont 13, et bientôt 14 (au 1er février) à travailler au Service d’accompagnement
et d’Information Jeunesse d’Étampes (SIJE). 3 à 4 agents supplémentaires sont prévus en recrutement (cf. page 2).
Une équipe pluridisciplinaire qui ne s’adresse pas qu’aux jeunes de 12-25 ans mais à toute la population étampoise.
Et ce sont eux qui en parlent le mieux.

sPÉcial sÉcuritÉ
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La CELLULE dE VEILLE dU CLSpd à La rEprISE poUr aSSoCIEr
ToUS LES aCTEUrS dE La SÉCUrITÉ ET dE La prÉVEnTIon
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Mercredi 20 janvier, à la demande
du Maire, la cellule de veille du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
s’est réunie à la salle des fêtes,
après 3 années d’inactivité. Dès sa
réélection, Franck Marlin avait
affirmé vouloir relancer ce dispositif majeur, initié en 2003 et qui
avait fait ses preuves pour que les
différents acteurs de la sécurité
échangent leurs informations, analysent les différents problèmes et
se mobilisent autour d’actions
concrètes. Pour cette reprise, la
Ville avait donc convié des représentants de l’État tels que le SousPréfet Christophe Deschamps, les
forces de l’ordre avec la Police
nationale et la Police municipale,
le service Politique de la Ville et les
3 directrices des Centres sociaux,
le service Logement mais aussi des
représentants de la quasi-totalité
des bailleurs sociaux présents dans
la Ville d’Étampes : Emmaüs Habitat, Vilogia, Batigère Ile-de-France,
Seqens, Résidences YvelinesEssonne et Immobilières 3F.

Prendre en considération
tous les quartiers de la ville
En préambule, la Première Adjointe
au Maire Marie-Claude Girardeau a
rappelé : « La sécurité est une problématique globale, indispensable
pour le bien-vivre de tous les habitants. En présence des bailleurs
aujourd’hui, nous commencerons par
aborder la question dans les quartiers
prioritaires. Chacun est là pour exprimer son analyse de la situation, afin
que nous réfléchissions ensemble à
des solutions. »
Premier interlocuteur à prendre la
parole, le Commissaire d’Étampes
Éric Bouffet a exprimé ce qu’il
attendait de ce dispositif : « Avant
tout, de resserrer les liens, d’avoir des
contacts plus réguliers avec les gestionnaires d’habitat mais également
avec les acteurs de terrain. » En ce
sens, le Commissaire a émis l’idée
que soit créé un canal de communication via une boîte mail dédiée.
« On demandera à des personnes de
confiance de nous faire remonter les
informations en temps réel pour
apporter une réponse rapide. Nous
dirons alors dans quelle mesure nous
pouvons intervenir, et avec quelles
solutions. »

4 ﬁches action déjà actées
Le tour de table général a ensuite
permis aux différents participants
de présenter leurs problématiques rencontrées sur le terrain
(incivilités entre voisinage, troubles à l’ordre public, squat dans
des halls ou parkings, trafics…)
mais aussi de parler de procédures
compliquées à mettre en œuvre
ou des dispositifs qui, au contraire,
sont très efficaces.
Le Sous-Préfet s’est montré à
l’écoute et a synthétisé les débats :
« Il y a eu des échanges très constructifs et instructifs. Je relève qu’il y a
énormément de bonnes pratiques
qui sont mises en œuvre par les uns
et les autres. Mais aussi des vrais
problèmes pour les habitants du territoire. Nous devons remettre un peu
de liant dans tout cela. Ce dont nous
sommes convenus avec le Maire,
c’est de faire un point de situation
sur toutes les problématiques rencontrées, bâtir une stratégie et définir des actions ciblées. La question
de la politique globale sur le renouvellement urbain est effectivement
importante et doit faire l’objet de
réunions spécifiques pour traiter de
la mixité sociale, qui est un gage de
réussite et amène au bien-vivre
ensemble. Nous devons travailler
sur ces problématiques de rénovation, sur les actions en Centre-Ville
et dans tous les quartiers. Je retiens
d’ores et déjà 4 axes de travail. Le
1er concerne les infrastructures, pour
suivre ce qui est fait par les bailleurs,
voir comment on peut financer,
appuyer, et surtout avoir un résultat
qu’on puisse étudier régulièrement.
Le 2e axe consiste en la surveillance
des pieds d’immeuble. Selon les bailleurs, les pratiques sont différentes.
Il faut voir comment renforcer la
présence, la surveillance, et que ce
soit en lien avec les forces de l’ordre.
Des indicateurs précis pourraient
nous permettre de voir combien il y
a eu de patrouilles, est-ce que cela
a donné des résultats ? Est-ce qu’il
y a eu une bonne coordination pour
limiter ces phénomènes.
3e axe : la salubrité. Pour commencer
à être heureux dans son domicile,
son quartier, son immeuble, il faut
commencer par une bonne gestion
des déchets. Si ce n’est pas le cas,
cela laisse un sentiment de délaissement social qui ne joue pas en

faveur du cadre de vie. Là aussi, il
faut voir les actions mises en place
et comment les amplifier. Enfin, le
dernier axe est de savoir comment
s’accorder, être en coordination
entre les bailleurs, la Sous-préfecture, le Parquet et la Ville pour voir
comment frapper vite et fort, de
manière symbolique, pour donner
l’exemple à l’aide de procédures judiciaires. Il nous faut plusieurs possibilités de réagir avec de l’accompagnement, du préventif et du
répressif. »
Les différents membres se réuniront à nouveau début mars pour
refaire un point sur la situation. En
y associant cette fois l’Éducation
nationale pour élargir encore le
cercle.

un aDulte-relais

en cours De recruteMent Par la ville
Par le biais de son Service Politique de la Ville, la commune est en
train de procéder au recrutement d’une personne dans le cadre d’un
contrat adulte-relais. Comme définit sur le site service-public.fr, les
activités des adultes-relais consistent notamment à :
➜ exercer toute activité qui concourt au lien social ;
➜ informer et accompagner les habitants dans leurs démarches ;
➜ faciliter le dialogue entre services publics et usagers ;
➜ améliorer et préserver le cadre de vie ;
➜ faciliter le dialogue entre les générations ;
➜ renforcer la vie associative ;
➜ développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et
la ville.
Ces postes d’adultes-relais sont réservés à des personnes d’au moins
30 ans, résidant dans un quartier prioritaire et sans emploi. Si le recrutement d’un adulte-relais est acté, le Maire a dores et déjà demandé
au Préfet la création d’un 2e poste.

10 RUE DU MOULIN À PEAU 91150 ETAMPES

MENUISERIE M.T.C.
Depuis plus
de 25 ans
à votre service

Tél : 07 82 82 14 44
Bureau : 09 73 53 63 43
24h/24 7j/7

Fax : 09 57 20 44 86
Email : contact@tfhades.net
www.tfhades.net

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

sPÉcial urbanisme

UrBanISmE : Un gUICHET nUmÉrIqUE qUI faIT gagnEr dU TEmpS
Urbanisme (19, rue Reverseleux). Voici le lien
pour accéder au GNAU :
https://gnau13.operis.fr/etampes/gnau/#/
compte
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Au 1er janvier 2022, la loi ELAN impose aux collectivités de plus de 3 500 habitants la mise en
place d’un guichet numérique des autorisations
d’urbanisme permettant la saisie par voie électronique. Elle prévoit la dématérialisation
totale des demandes d’urbanisme avec pour
obligation d’accepter toutes les demandes par
voie électronique, l’obligation de mettre en
place un service en ligne dédié afin de réceptionner les demandes, la dématérialisation
complète du circuit d’instruction avec l’objectif
d’échanger des données numériques liées aux
dossiers entre les différents acteurs (les centres
instructeurs, les mairies, les services consultés
ou encore les services de l’Etat). Afin de préparer au mieux ce changement, Étampes est
Ville pilote, comme d’autres communes de
l’Essonne pour le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Une démarche
qui s’inscrit dans la logique de dématérialisation
des dossiers papier permettant d’effectuer
tout type de déclarations depuis son domicile,
sans avoir besoin de se déplacer aux Services
Techniques et plus précisément au Service

saisir et suivre une demande
d’urbanisme de a à Z
Un lien qui est actif depuis le 12 janvier. Il suffit
de créer son compte, se connecter. L’outil dispose de la méthode sécurisée d’authentification mise en place par l’Etat (France Connect).
Le GNAU est un portail permettant d’effectuer
de nombreuses démarches : s’informer sur les
divers règlements, zonages applicables à la
collectivité et sur les notes d’urbanisme, créer
un ou plusieurs dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, saisir et suivre une
demande d’urbanisme de A à Z. Une aide à la
définition du dossier, des informations sur sa
saisie, et la demande d’un rendez-vous sont
disponibles dans différents onglets. « Nous
avons été formés à un logiciel de gestion de dossiers numérisés qui se nomme Operis. Les habi-

tants et les professionnels (notaires, urbanistes,
entreprises du bâtiment...) peuvent l’utiliser. Par
exemple, les notaires ont envoyé 538 dossiers
papier en 2020 de certificat d’urbanisme. Cela
va arranger les professionnels, les particuliers et
également in fine le service urbanisme puisque

nous gagnerons tout le temps que nous prenions
à saisir les dossiers afin de pouvoir remplir d’autres
missions », indique-t-on au Service Urbanisme
de la Ville d’Étampes.
renseignements complémentaires auprès
du service urbanisme au 01 69 92 67 20.

Une carte interactive du cadastre
délivrant plein d’informations
Qu’est-ce qu’un cadastre ? Le cadastre est un
ensemble de plans administratifs qui recensent
et identifient toutes les propriétés immobilières situées dans chaque commune de France.
Le plan cadastral français disponible en ligne
sur cadastre.gouv.fr est composé de 596 978
feuilles de plan au format image ou vecteur.
C’est son équivalent local qui vient d’être créé
avec une carte interactive d’Étampes haute en
couleur, très claire et très précise. Via le lien
du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (https://gnau13.operis.fr/etampes
/gnau/#/compte), il est possible en cliquant
sur « GEOPORTAIL DE L’URBANISME » de
rechercher une parcelle et accéder au règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui cor-

respond à cette dernière. Ainsi, en cliquant sur
le terrain en question, il est facile de connaître
les différentes possibilités en termes de
construction et d’urbanisme qui s’affichent sur
la colonne de gauche. La carte interactive
est également consultable sur le site
www.etampes.fr > s’informer > urbanisme
> cadastre : la carte interactive. Même principe,
il suffit de zoomer et de cliquer sur la parcelle
qui vous intéresse, pour obtenir des informations comme son nom, sa surface, de connaître
son propriétaire... Il est possible de télécharger
et d’imprimer un extrait de plan de la parcelle
à l’échelle que l’on souhaite : de 1/200 à 1/5000.
Des informations délivrées par le site France
Cadastre.

Du vendredi 29 janvier au dimanche 7 février

Rôti de veau
€ 90
17
(noix, quasi, épaule)
le kg

Viande
origine
France

NovoViande : rue des Heurte-Bise, ZAC Bois-Bourdon, 91150 Etampes.
Ouverture tous les jours de 9 h à 20 h non stop et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

la ville aux commandes
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LES mImoSaS dU CŒUr :
prÉ-rÉSErVEz VoTrE BoUqUET aUprèS dU LIonS CLUB

n° 1208 vendredi 29 janvier 2021

Ils sont de retour pour la bonne cause ! Les membres
du Lions Club d’Étampes vous invitent à participer
à la 7e édition des « Mimosas du Cœur ». « Cette
opération soutient la cause du handicap mental »,
précise Christian Perron, le président de l’association. « Nous l’organisons chaque année en partenariat
avec le Centre E.Leclerc et la Ville d’Étampes », ajoutet-il. Cette année, l’argent récolté sera entièrement
reversé à l’Institut Médico-Educatif (IME) La Feuilleraie, un établissement qui accueille de nombreux
enfants en situation de handicap mental et psychique, par exemple avec des troubles du spectre
de l'autisme (TSA).
« Nous sommes particulièrement touchés que notre
projet d’enseignements numériques ait attiré l’attention des membres du Lions Club », déclare Julien
Page, directeur adjoint de l’IME la Feuilleraie. « La
dotation que nous reversera l’association va nous permettre d’acheter des tablettes numériques pour mener
à bien des activités pédagogiques et éducatives pour
les enfants et adolescents que nous accompagnons.
La tablette tactile présente de nombreux avantages
pour une personne atteinte de troubles des appren-

chaque jeudi soir

tissages et de la communication. Cela est encore plus
vrai dans la problématique autistique. Une tablette
permet de lever des obstacles par son caractère intuitif,
ludique, et transportable mais aussi par son interactivité plus conséquente avec un lien direct avec le
doigt. L’enfant interagit avec le pictogramme directement sur l’écran, ce qui se rapproche davantage de
la manipulation d’objets concrets. Nous allons pouvoir
transmettre des connaissances de façon plus pertinente. La tablette a en effet un aspect motivant non
négligeable et offre la possibilité d’apprendre de façon
ludique, ce qui est un véritable atout pour nos enfants.
Nous escomptons des progrès dans l’apprentissage
du vocabulaire, des couleurs, des formes, du vocabulaire, la maîtrise des gestes, dont le pointage et la
tenue du crayon en utilisant un stylet », ajoute le
directeur-adjoint. la vente des bouquets par les
membres du lions club à laquelle se joindront
des jeunes de l’iMe la Feuilleraie se déroulera
les 5 et 6 février, de 8 h à 18 h, à l’entrée du centre
e. leclerc. il est également possible de pré-réserver les bouquets sur le site Facebook du lions
club d’Étampes. 5 € le bouquet.

hoMMage

Marcelle BiourD, DoYenne D’ÉtaMPes,

pesir
Etamdev
o

et le
oire
de mém

nous a QuittÉs
« Elle était drôle, dynamique,
sociable. Elle ne se plaignait
jamais et avait conservé un
humour au second degré. Marcelle Biourd était la doyenne des
centenaires d’Étampes. C’était
un vrai petit phénomène »,
déclare une animatrice de
l’EHPAD Paul-Fenoll. « À 102 ans
la sémillante centenaire avait été
sacrée championne en titre des « Gerontolympiades », des épreuves pluridisciplinaires organisées par la maison de retraite. Marcelle était arrivée
première aux jeux de fléchettes et de quilles. Elle s’était aussi distinguée
dans les questions de culture générale », se souvient l’animatrice. Marcelle
est décédé jeudi 21 janvier dans sa 107e année mais son souvenir restera
éternel dans la mémoire de toutes les personnes qui l’ont rencontrées.

retrouvez
Etampes info
en couleur
➜ 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 BĲ devient SĲE

Le Maire met le cap
sur la jeunesse
P4 / Sécurité :
la Ville relance
le CLSPD.

Le 27 janvier, journée en mémoire
des victimes de l’holocauste

Le 27 janvier 1945, l’armée rouge libérait 7 000 prisonniers du camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau, lieu symbole de la barbarie nazie où plus d’un million de
victimes trouvèrent la mort. Depuis 2002, le 27 janvier a été décrété journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste et de prévention des
crimes contre l’humanité. Une page sombre que personne ne doit oublier. Dans
le cadre de leur programme de français, une classe de 3e du collège de Guinette
devait assister à une rencontre des plus marquantes le 7 janvier dernier. « Le
7 janvier, j’avais organisé la venue d’une grande dame, Ginette Kolinka qui a publié
en 2019 l’œuvre Retour à Birkenau, en collaboration avec la journaliste Marion
Ruggieri », précise Emilie Labbé, professeure de français au collège de Guinette.
« Sa venue a été décalée en raison de la situation sanitaire mais mes élèves ont
tout de même lu son livre et ont été bouleversés par son récit. Elle y raconte sa
douloureuse histoire en tant que déportée au Camp d’Auschwitz-Birkenau de 1944
à 1945. Ginette Kolinka symbolise à la fois la résilience, le courage. Elle est devenue
une ambassadrice de la mémoire pour relater son histoire aux jeunes générations,
parcourt toute la France pour sensibiliser les élèves à la Shoah. »

inFos municiPales

P5 / Du nouveau
pour le service
Urbanisme !

P6 / 7e édition des
Mimosas du Cœur
avec le Lions Club.

P7 / 350 élèves
vont participer aux
1ers Parcours du Cœur.

n° 1208
Hebdomadaire municipal
de la Ville d’Étampes
N° ISSN 1245-1355
Tél. : 01 69 92 12 92
Fax : 01 69 92 12 88
Courriel :
communication@
mairie-etampes.fr
Directeur de la publication :
Philippe Colas
Directrice de la rédaction
et webmaster :
Christine Martin
rédaction-photos :
Christine Fougereux-Léger
Benjamin Paschal
Mathieu Roulleau
Maquettiste :
Murielle Kusy-Broudieu
secrétariat :
Tiphany Vergne
Publicité :
Service Communication
impression :
Groupe Prenant
ETAMPES info est
imprimé sur papier
recyclé et recyclable.
À jeter dans le conteneur
adapté.
10-31-1291

• pharmacie de garde

Dimanche 31 janvier : pharMacIE dES laVandIèrES : 82, Grande Rue, à Étréchy.

bio, poêlée de légumes bio, kiri à la crème, fruit.
vendredi 5 : salade verte, brandade de morue,
camembert, compote de pommes.

• menu des enfants

lundi 1er février : betteraves, cuisse de poulet sauce
basquaise, semoule, yaourt nature sucré, fruit. Mardi
2 : sardines, goulash, duo de carottes, brie, crêpes
au chocolat. Mercredi 3 : choux blanc et choux rouge,
rôti de bœuf sauce champignons, pâtes, gouda, poire
au sirop. Jeudi 4 : repas bio et végétarien : salade de
pommes de terre en vinaigrette, nuggets végétaux

État civil
• Bienvenue à

Le 14/01 : Dastan Afonso Duarte Ferreira,
15/01 : Syana Cousantien ; 17/01 : Andrew
Leduc Bletzacker ; Soana Daubignard Ruffier ;
19/01 : Lyam Araujo ; 21/01 : Swann Laviolette.

• Ils nous ont quittés

Certifié PEFC

pefc-france.org

Le 18/01 : Éric Cornu, 56 ans ; 21/01 : Marcelle
Biourd née Fanon, 106 ans.

• remerciements

L’ensemble de la famille Suardi remercie très
chaleureusement toutes les personnes qui leur
ont témoigné soutien, sympathie et marque de
réconfort lors du décès de Simone Suardi survenu
le 8 janvier dans sa 95e année et demandent aux
personnes qui n’auraient pas été prévenues de
bien vouloir les excuser.

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

merci !

Etampes divisée :
le maire en porte toute la responsabilité !

pourquoi m le maire avez-vous mis en doute
l’action des forces de l’ordre et pourquoi avez-vous
utilisé les moyens de la ville pour une célébration
privée ? allez-vous rembourser de votre poche ?

Les moments difficiles que nous traversons mettent en
lumière le dévouement, l’esprit de solidarité, de multiples
acteurs de notre ville : tous les agents municipaux, ceux qui
prennent soin de nos aînés, les agents du centre de soins,
des écoles, des services techniques, tous ceux qui travaillent
sans relâche aux côtés des élus, les services de secours, les
soignants, les pompiers, les agents de la force publique, mais
aussi les commerçants, en cette période si difficile pour eux,
les particuliers qui confectionnent des masques, les communes touchées par l’incendie de nos deux écoles et tous
ceux qui ont du cœur, qui offrent un sourire, une aide, à ceux
qui sont dans la peine.
Devant ces témoignages quotidiens de générosité et de
compassion, qui unissent pour le meilleur tous les quartiers
de notre ville, nous ne pouvons que leur dire : « Merci ».

Franck Marlin et la liste « ensemble, on fait tellement plus »

toutes les familles disposent d’un droit : celui de se recueillir
après la mort d’un des leurs.
C’est du rôle de la commune d’organiser matériellement les
obsèques si la famille n’est pas en mesure de les financer (Obligation légale: L2223-27 du CGCT).
Pour autant, personne ne supportera une rupture d’égalité
républicaine symbolisée par des moyens mis en œuvre qui
ne peuvent être déployés raisonnablement à chaque décès.
Le rôle du Maire était de proposer d’autres modalités de
recueillement que celles d'une marche blanche annoncée
(honteusement) la veille à 20h sur la page facebook de la ville.
si les etampois sont otages de quelque chose, c’est bien
d’un calcul politicien qui divise notre ville.
Pour accéder à notre analyse complète sur les réelles intentions
du maire: http://bit.ly/2LSlAss
Mathieu hillaire, aline garnier, Maxime Marcelin, camille
Binet-DeZert, Jacques corBel.
http://www.etampesencommun.fr @: contact@etampesencommun.fr

Les étampois sont choqués et révoltés que le décès accidentel
de deux frères sur la N20 se transforme en une opération grossière
et choquante de communication dont les implications dépassent
la simple compassion affichée. Un prospectus est distribué pour
annoncer une “Marche Blanche” en “hommage” aux deux décédés.
Une Marche Blanche est par définition une marche de protestation. contre quoi, contre qui ? Les forces de l’ordre qui étaient
présentes au moment de l’accident ? Les syndicats de police ont
dit leur écœurement. Si la majorité se rend complice de bien plus
grave : elle dilapide les moyens de la ville pour organiser la marche
et la cérémonie finale avec l’installation d’équipements par des
agents de la ville et en présence du maire et d’autres élus. Force
est de constater que la gestion du Maire est dispendieuse, divise
les étampois et favorise l’insécurité.
clotilde Douard, tarik Meziane et isabelle tran Quoc hung
email : eeetampes@protonmail.com

sPorts & loisirs

350 ÉLèVES VonT parTICIpEr aUx parCoUrS dU CŒUr SCoLaIrES
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« Plus vite, plus haut, plus fort. » La
devise va résonner dans la Cité
royale du 1er au 5 février à l’occasion
de la semaine Olympique et Paralympique. Pour ce programme lancé
en 2017 par Paris 2024, l’Éducation
nationale, la Ville d’Étampes, l’association Ateliers Santé et la Fédération Française de Cardiologie collaborent pour la première fois tous
ensemble autour de cet évènement. Ainsi, 15 classes de CM1 et
de CM2 de 5 écoles élémentaires
différentes (Jacques-Prévert, Jeande-La-Fontaine, Éric-Tabarly, Le
Petit-Prince et Jeanne-d’Arc) vont
bénéficier de cet évènement inédit.
Soit plus de 350 élèves qui seront
sensibilisés aux bienfaits du sport
et aux valeurs positives véhiculées
par les Jeux Olympiques et Paralympiques autour des Parcours du
Cœur Scolaires.
A l’origine de cette initiative, la présidente d’Ateliers Santé Cristina
Delannoy poursuit en toute logique
ce qu’elle a initié depuis 3 ans avec
son association. « Depuis novembre
2017, nous mettons en avant la prévention, l’alimentation santé, l’activité
physique et la gestion du stress avec
un leitmotiv : que chacun devienne
acteur de sa santé, et ce dès le plus

Photo d’illustration antérieure à la crise sanitaire.

jeune âge. C’est pourquoi nous avons
sollicité la Ville d’Étampes et l’Éducation nationale pour organiser cette
grande première à Étampes et en SudEssonne. Cette année, le thème de
cette 5e semaine Olympique et Paralympique est « La Santé ». Nous nous
appuierons donc sur Les Parcours du
Cœur Scolaires, imaginés par la Fédération Française de Cardiologie. Les
élèves seront ainsi sensibilisés
aux plus grands facteurs de risques
cardiovasculaires : manque d’activité

physique, alimentation trop riche,
tabac… C’est aussi une démarche éducative orientée vers l’hygiène de vie.
Cette action est primordiale, surtout
en cette période de crise sanitaire et
de confinement où les enfants prennent de très mauvaises habitudes de
sédentarité, grignotage et abus des
écrans. Selon l’OMS, les enfants et
jeunes gens âgés de 5 à 17 ans
devraient accumuler au moins
60 minutes par jour d’activité physique
d’intensité modérée à soutenue. »

Dans chaque établissement, la manifestation se déclinera en 2 temps
forts. Tout d’abord une intervention
de 40-45 minutes en classe par des
médecins et professionnels de santé
autour de la prévention sur l’hygiène
de vie, pour rappeler notamment
que le cœur est un muscle et, qu’au
même titre que le corps, il est fait
pour bouger. Dans un second temps,
les enfants participeront à des ateliers en extérieur de 30 à 45 minutes.
De manière ludique, ils pourront

alors travailler sur le cardio, la prise
de pouls et l’endurance. Une
semaine qui s’annonce donc particulièrement bénéfique pour les
élèves concernés mais qui ne doit
pas rester sans suite. « Si des écoles veulent nous solliciter pour
différentes activités ou interventions
pédagogiques, qu’elles n’hésitent
pas à nous contacter à l’adresse
ateliers.100t@orange.fr. Nous nous
ferons un plaisir de poursuivre notre
mission », invite Cristina Delannoy.

Ils participent à l’organisation des parcours du Cœur Scolaires :
Krystèle tanguy, conseillère pédagogique : « Mon
rôle est de promouvoir la
pratique sportive dans les
écoles du 1er degré. Lorsque
Mme Delannoy m’a présenté son projet, il m’a semblé correspondre à la
semaine Olympique, dont le
thème cette année est la
santé. Il m’apparaissait donc
logique d’inscrire nos
2 ambitions, la prévention de la santé et la promotion du
sport/santé, durant cette semaine-là. Pendant que
Mme Delannoy faisait le lien avec la commune, j’ai de mon
côté assuré l’interface avec les écoles, en axant cette année
sur les classes de CM1/CM2 des Quartiers Prioritaires. Les
écoles Jacques-Prévert, Jean-de-La-Fontaine, Le Petit-Prince
et Éric-Tabarly ont répondu avec enthousiasme. En tant
qu'établissement privé, Jeanne-d’Arc ne fait en revanche

pas partie de mes compétences. Pendant et Après ce projet,
j’irai à la rencontre des élèves et enseignants pour voir ce
que cela a pu leur apporter, s’il faut l’étendre à d’autres établissements voire proposer l’idée à mes collègues dans d’autres villes du département. Le sport permet de s’aérer, de
se vider l’esprit, à plus forte raison aujourd’hui où la pratique
est compliquée à cause de la crise sanitaire. C’est la possibilité
d’être dehors, sachant que la pratique en intérieur est proscrite pour le moment. Cela permet aussi d’être en groupe,
de favoriser l’esprit d’équipe, le respect des règles, des institutions et des autres. Cela permet de s’épanouir dans son
corps et avec les autres. C’est là où nous rejoignons le
sport/santé, car certains enfants pratiquent le sport uniquement à l’école. Ce qui est très important puisqu’on peut
leur montrer qu’une pratique régulière, qui pourra être plus
tard autonome, fait du bien. On est détendu, on est reposé,
on a joué avec les autres. Même si ce n’est pas une pratique
familiale, cela peut donc les inciter plus tard à s’inscrire à
un sport et de pratiquer tout au long de leur vie, pour leur
bien-être psychologique et personnel. »

Martial tournier, assistant technique
au comité départemental Olympique et Sportif (cdOS) de l’Essonne :
« Je suis chargé de coordination pour
la plupart des projets du CDOS avec
notamment toute la partie éducation
et citoyenneté qui est un de nos grands
axes de travail. Cette initiative s’inscrit
donc parfaitement dans ce cadre. Lors
de ce temps fort, la semaine Olympique
et Paralympique va permettre aux
enfants de découvrir des activités. Et
le thème de cette année, la santé, permet également de sensibiliser
les enfants aux bienfaits du sport, de mettre les enfants en mouvement,
surtout dans la période qu’on connaît actuellement. On a une dimension
de ressources, on intervient par exemple dans les classes sur la question
des valeurs du sport et de l’olympisme, de leur histoire, des symboles…
À 11-12 ans, les jeunes sont en âge de comprendre et assez réceptifs.
Pour cet évènement, nous apporterons une aide logistique dans les
écoles et interviendrons également au collège de Guinette. »

concours national

esPace DÉclic

« Castor informatique » :
les élèves de marie-Curie ont cartonné !

Une conférence sur la photo
en direct sur zoom

Les professeurs du collège Marie-Curie
sont fiers de leurs élèves. Et pour cause !
Ils ont obtenu de très bons résultats au
concours national. « Castor informatique ». « 7 élèves se sont classés dans
les 1 500 et 10 autres dans les 2 000 premiers », déclare Charly Pierron, professeur de mathématique qui a lancé le
concours dans l’établissement. La
palme revient à Camille Amiard, une
élève de 6e qui a été classée 301e du
concours sur 83 148 candidats. Florian
Barbet, un autre élève de 6e a atteint
la 349e place. Le meilleur en classe de
5e est Théo Becquart, classé 645 sur 73
143, en 4e Yanis Moitron : 1 408e sur 64
883 et en 3e Houda Abderrahmane :
1 550 sur 57 736. « Le concours a pour
objectif de faire découvrir l'informatique
et les sciences du numérique aux élèves.
Les participants devaient résoudre 12 pro-

blèmes en ligne au cours d'une épreuve
de 45 minutes », détaille le professeur
de mathématique qui a associé l’ensemble de ses collègues au projet.
« Quand les résultats sont tombés, nous
avons tous éprouvé une grande fierté.

Beaucoup d’élèves se croient nuls en
maths, ce concours leur a montré qu’ils
étaient plus forts qu’ils ne le pensaient.
Certains élèves en difficulté ont également bien performé ce qui les a remis en
confiance. C’est une belle réussite. »

L’Espace Déclic,
en partenariat
avec l’association culturelle
Préfigurations,
lance en distanciel un cycle de
conférences
sur l’art qui sera
l’occasion de
réunir
amateurs et praticiens. La première conférence présente « La photographie, de la
réalité vers l’art » (épisode 1). Une conférence gratuite
à suivre en direct sur l’application Zoom, par
Franck Senaud, samedi 30 janvier à 15 h. Pour suivre
la conférence, cliquez sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/83530402760 Téléchargez
le plug-in et vous voici en direct avec nous ! ID Réunion :
835 3040 2760 - Code secret : 607317

Flash inFos ■■■
■ galette Bretonne :

Des galettes et Des crêPes
De 11 h à 18 h Pour la chanDeleur
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la ville Met Des attestations à DisPositon
Des formulaires sont disponibles aux Aﬀaires générales (01 69 92 68 00), au service des Personnes retraitées (01 64 94 55 72) et au Cabinet
du Maire (01 69 92 68 97). Pour rappel, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit de 18 h à 6 h à l'exception
des déplacements autorisés (listés sur l'attestation ci-dessous). L'attestation (et ses mises à jour) est aussi disponible en ligne sur
www.etampes.fr > rubrique : actualités.
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
DURANT LES HORAIRES DU COUVRE-FEU

Photo d'illustration datant de janvier 2019.

A l’occasion de la Chandeleur, mardi 2 février de
11 h à 18 h, le restaurant La Galette Bretonne (27,
rue de la République) a programmé une opération spéciale
de vente à emporter. Il y aura une galette salée (au
sarrazin) au choix et visibles sur le site www.lagalettebretonne.fr ainsi que de multiples crêpes sucrées (au froment) : crêpe beurre sucrée, chocolat maison, caramel
beurre salé maison, chocolat noisette, miel, citron, crème
de marron... Menu galette Sarrazin + 2 crêpes au choix
à 15 € de 11 h à 18 h. Tél. : 01 64 94 83 97.
Site : www.lagalettebretonne.fr Courriel : creperieetampes@outlook.fr « Merci de privilégier les commandes par mail, dès que possible pour que l’on puisse
prévoir en amont », préviennent les restaurateurs.

■ inscriPtions à la Maternelle

En raison du contexte sanitaire, les inscriptions à la
maternelle pour les enfants nés en 2018 ne s’effectueront pas au Service Vie Scolaire. Les parents doivent
se rendre sur le Portail Famille (www.etampes.fr > Vivre
> Démarches et services > Portail Famille) pour imprimer
la fiche d’inscription.
Documents à fournir dans le dossier : photocopies
du livret de famille et vaccinations ; justificatif de domicile
(quittance de loyer – taxe d’habitation – acte notarié
– dernier avis d’impôt locaux) ; assurance responsabilité
civile et numéro d’allocation familiale.
Pour les personnes hébergées :
attestation d’hébergement et justificatif de domicile
de l’hébergeant. Ces documents sont à retourner le
plus rapidement possible.
• par mail : isabelle.piget@mairie-etampes.fr
• par courrier : service Vie Scolaire – Avenue du
Marché-Franc - 91150 ÉTAMPES.
• en prenant rendez-vous au : 01 69 92 13 13.
Pour les personnes qui ne disposeraient pas de l’accès
Internet, il suffit d’appeler le service Vie Scolaire
(01 69 92 13 13) et de donner son adresse. La fiche
d’inscription sera envoyée par voie postale.

■ une collecte Pour lES pEtItS
InnOcEntS à JarDilanD

Une opération click and collect de l’association Les
Petits Innocents se tiendra samedi 30 janvier, de
9 h 30 à 16 h 30, à Jardiland. Pour soutenir cette
association et les familles d’accueil qui hébergent des
chiens, il suffit de passer commande sur le site Jardiland
Étampes, en ajoutant à votre nom et en précisant que
le retrait se fera au nom des Petits Innocents.
Plus d’infos : lespetitsinnocents.wordpress.com.
Commande sur jardiland.com

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :

,à:

Demeurant :
certi e que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application
des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant béné cier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justi er que le déplacement considéré entre dans le champ de
l’une de ces exceptions.

1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être di érés.
2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être di érés ou pour l’achat de produits de santé.
3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d’enfants.
4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.
5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.
6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande
de l’autorité administrative.
7. Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements
de longues distances.
8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie.
Fait à :
Le :

,à:

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

les Élus

à votre service
la plaquette de
présentation des élus
du conseil municipal
est disponible sur
www.etampes.fr > guides.

Signature :

MÉtÉo Du weeK-enD
Samedi 30 janvier
Ste martine
matin : 6°
après-midi : 13°
dimanche 31 janvier
Ste marcelle
matin : 2°
après-midi : 8°

horoscoPe de la semaine
BÉLIEr 21 mars - 20 avril

Prenez le temps de discuter avec les
personnes que vous croisez souvent.
TaUrEaU 21 avril - 20 mai

Vous vous sentirez motivé pour mener
à bien les projets qui vous tiennent à cœur.
gÉmEaUx 21 mai - 21 juin

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

Rien ne vous arrêtera, surtout si vous êtes
certain d'avoir raison !
CanCEr 22 juin - 22 juillet

Avant toute décision engageant votre
avenir de façon durable, réfléchissez bien.

LIon 23 juillet - 23 août

Quelle chance ! Une nouvelle imprévue
pourrait venir chambouler votre petit train-train.
VIErgE 24 août - 22 septembre

Prenez en compte le fait que tout le monde
n'a pas votre vitalité et votre enthousiasme.
BaLanCE 23 septembre - 22 octobre

Des évènements imprévus éclaireront d'un
jour nouveau certains problèmes récurrents.
SCorpIon 23 octobre - 21 novembre

Votre excellente humeur influencera
l'ambiance familiale.

SagITTaIrE 22 novembre - 21 décembre

Vous aurez besoin d'établir un dialogue
authentique avec votre partenaire.
CaprICornE 22 décembre - 19 janvier

Ne cherchez pas à repousser les problèmes, c'est reculer pour mieux sauter.
VErSEaU 20 janvier - 19 février

Dépêchez-vous de discuter avec votre
partenaire de certains problèmes épineux.
poISSonS 20 février - 20 mars

Débordant d'audace, vous relèverez
des défis insensés.
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Le BĲ devient SĲE

Le Maire met les bouchées
doubles pour la jeunesse
P4 / Sécurité :
la Ville relance
le CLSPD.

P5 / Du nouveau
pour le service
Urbanisme !

P6 / 7e édition des
Mimosas du Cœur
avec le Lions Club.

P7 / 350 élèves
vont participer aux
1ers Parcours du Cœur.

