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La sécurité : Notre priorité

P4 / Insertion vers l’emploi :
présentation de
dispositifs locaux.

P5 / Apprendre l’anglais
sur Instagram grâce
à un jeune Étampois.

P6 / Les usagers heureux
de retrouver leur
Eco-centre.

P7 / Née à Étampes, la
Patrouille de France
fête ses 90 ans.
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“

Non à la haine
et à la désinformation

Tenter désespérément de récupérer à des
fins exclusivement politiques un fait divers
tragique et stigmatiser une famille en deuil
qui a perdu deux fils est une méthode
abjecte et indigne qui déshonore celles et
ceux qui l’ont utilisée.

:
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De la parole aux actes. Le maire d’Étampes a pris directement en main tout ce qui
Police municipale est arrivée lundi dernier. La seconde sera en fonction le 22 février. Le
recrues, vidéoprotection, brigade verte, drones, caméra piéton accrochée aux uniformes

Leurs discours porteurs de haine, proférés
aussi bien par des opposants locaux qui
tentent de masquer ainsi leurs échecs
successifs aux élections municipales et
leur déficit d’implantation, que par un
politique carriériste sans envergure
n’habitant pas notre commune et prêt à
tout pour une place aux élections
régionales à venir, ne mènent nulle part.
Quel mépris pour Étampes et les
Étampois !
Ces gens-là sont prêts à tout. Dire tout et
n'importe quoi leur tient lieu de
méthode : honte à eux !
Il faut qu’ils sachent qu’ils ne me feront
jamais plier et ne me détourneront jamais
de mon but premier : Étampes et ses
habitants.
Je reste mobilisé, au service de l’intérêt
général et déterminé à mener à bien, avec
une équipe solide et rassemblée, les
dossiers prioritaires pour transformer
notre Ville. Ils sont nombreux et je mesure
l’énergie qu’il faut pour y parvenir.
Oui, assurément travailler pour Etampes.
Pour vous chères Étampoises et chers
Etampois, c’est mon engagement, avec
détermination et respect.
Dans cette difficile période que notre
pays traverse, aux conséquences
douloureuses et anxiogènes, il faut rester
unis et forts.

Coup de collier sur la vidéoprotection
Un marché public est déjà en cours
d’élaboration et devrait être lancé
dans la semaine à venir pour commencer les travaux courant 2021.
« Nous avons actuellement 90 caméras
dont 58 numériques en haute définition (HD) », détaille Sébastien Pottin.
Il convient de par l’évolution de la
technologie de remplacer les caméras de vidéoprotection en voie d’obsolescence. « L’objectif est de les remplacer par des caméras multi-visions.
Nous en avons déjà 15 en fonction à
Étampes. Elles ont une résolution plus
affinée et offrent une qualité d’images
aussi bien de jour comme de nuit, en
permettant de visionner à 360 degrés.
Cette technologie a permis d’apporter
des éléments probants au profit de la

justice. On peut également zoomer à
100 voire 400 mètres. Nous aurons
aussi des caméras dédiées pour lire des
plaques d’immatriculations et autres
détails. Le maire souhaite aussi étendre
le maillage par 20 caméras supplémentaires dans plusieurs quartiers de la
Ville qui méritent une attention particulière, présentent un sentiment d’insécurité ou alors enregistrent un flux
de véhicules de passage ne respectant
pas toujours la réglementation routière… Dans 5 ans, près de 200 caméras de vidéoprotection seront en service. Nous allons être équipés d’un
logiciel d’assistance à l’exploitation
d’images. Relié à un autre logiciel, il
permettra de retrouver en un temps
réduit, par exemple, une voiture de cou-

DES CAMÉRAS PIÉTONS
POUR LA SÉCURITÉ
DES AGENTS ET
DES CONTREVENANTS

Protecteurs, rassemblés, novateurs et
ambitieux pour garder le bon cap.
Mon discours dérange, je le sais depuis
longtemps ; car il est vrai, empreint
d’expérience, de proximité et d’énergie au
service de chacune et chacun d’entre
vous.

»

Il restera toujours engagé pour la défense
de nos valeurs communes et chargé de
convictions.

Liberté - Égalité - Fraternité-Laïcité

Franck Marlin
Maire d’Étampes
et Député de l’Essonne
honoraire

A

A partir de juin 2021, les agents de la Police
municipale et les ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) seront équipés
de caméras individuelles dites piétons.
« C’est un souhait du maire », déclare Sébastien Pottin, responsable du service de la
Police municipale. « Ce sont des caméras
que les agents porteront sur leur uniforme.
Elles permettront de garder une trace du
déroulement d’une de leurs interventions
lorsque se produit ou est susceptible de se
produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées et permettront de prouver qu’elle s’est déroulée selon
les bons usages. Elles assureront aussi une
fonction pour protéger les agents qui sont
souvent outragés quand ils verbalisent. En
cas de problème, l’officier de Police judiciaire
pourra interroger le ou les mis en cause et
vérifier les images vidéo filmées par les caméras piétons portées par l’agent et de corroborer les faits. »

leur rouge. A partir de la couleur des
vêtements, on pourra demander au
logiciel de désigner un individu qui correspondrait aux caractéristiques ou
aux critères avec lesquels on a renseigné le logiciel », détaille le responsable de la Police municipale.

DRONE : CERTIFICATION EN MARS !
Ils ont passé avec
succès l’épreuve
pratique. Il ne
leur reste plus
qu’à décrocher la
partie théorique :
60 questions portant sur les règles
de l’air et procédures de contrôle.
Des règles et un
code que deux
agents de la Police municipale bûchent pour décrocher leur
examen le 24 mars prochain dans un centre d’examen de la
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Les deux agents
ont en effet suivi une formation du 30 novembre au 4 décembre.
« Le pilotage et la réglementation des drones sont denses et complexes », fait remarquer Christophe, policier municipal candidat
à l’examen de télépilotage de drone. « Stratégiquement, ce sera
un outil très intéressant pour notre travail. Il nous sera d’une grande
aide pour faire des repérages dans des lieux où la vidéoprotection
n’est pas implantée. Il permettra d’avoir accès à des zones difficiles
en cas de troubles de l’ordre public, de procéder à la localisation
de suspects, de détecter des activités illégales et dangereuses en
matière de sécurité publique ou incommodantes pour la population,
d’aider à la sécurisation de lieux sensibles, de participer à la recherche
de personnes disparues… L’aéronef sera également intéressant
pour faire des repérages de lieux souillés par des dépôts sauvages
et repérer des contrevenants », détaille-t-il. « Avec le drone, nous
sommes plus dans le cadre de la prévention. La caméra filmera
mais n’enregistrera pas au contraire des caméras de vidéoprotection.
Chaque usage de drone devra faire l’objet d’une autorisation de
survol préalable de la Préfecture et de la Direction Générale de
l’Aviation Civile sur des périodes données. C’est vraiment structuré,
encadré, on doit justifier, expliquer pourquoi on l’utilise », souligne-t-il. « Ce qui explique la nécessité de la certification. » La mise
en circulation de drones à la Police Municipale se fait en partenariat avec l’Ile de Loisirs d’Étampes qui a fait l’achat de deux
aéronefs. L’un se trouve sur site, l’autre à la Police municipale.

C TES

RENFORT À LA POLICE MUNICIPALE
concerne la tranquillité, l’ordre public et la sécurité des personnes comme des biens. La première recrue venant renforcer les effectifs de la
développement de nouveaux outils de captation vidéo notamment pour surveiller des sites difficiles d’accès est également en cours. Nouvelles
pour protéger les agents dans le cadre de leur fonction… Tout est en cours de réalisation. Le point en détails.
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PORTRAIT

« Le maire m’a fixé des axes de priorité
clairs et précis »
« Être présent sur le terrain, à
l’écoute des administrés, des commerçants… et réactif en toutes circonstances et dans tous les quartiers de la ville, sans exception. Dès
son arrivée à la tête de la Ville, le
Maire a effectué une visite de notre
service pour faire le point sur nos
effectifs humains, nos conditions
de travail et nos dotations en matériel. Il en a tiré ses conclusions et
nous a donné clairement ses axes
de priorité en matière de sécurité. La première d’entre toutes est que les Étampois disposent d’un
réel sentiment de sécurité en Ville. Et pour y parvenir, il faut qu’il y ait de la présence policière.
Cela passe par des renforts humains, cela a été acté par le maire et c’est aujourd’hui fait. Nous
avons accueilli lundi un nouvel agent municipal. Un autre va arriver le 22 février. A terme avec
l’accroissement de moyens humains, nous allons ainsi pouvoir déployer davantage d’îlotage dans
la Ville et intervenir dans plusieurs quartiers de manière simultanée. Ce qui n’était pas le cas avant.
Les nouveaux agents recrutés ont une expérience à la fois solide et diversifiée. Nous allons pouvoir
ainsi développer notre service et nos actions pour répondre aux besoins des Étampois. Autre axe
de priorité du maire, le respect de l’environnement et la propreté en Ville. Il a été ferme sur ce
sujet pour mettre un terme à toutes les incivilités qui empoisonnent la qualité de vie au quotidien
des Étampois. La Brigade verte est en cours de recrutement en interne. Le renfort et la réorganisation
de la Police municipale va aussi s’accompagner de nouvelles dotations en matériel de haute technologie. Des caméras de vidéoprotection plus performante, un logiciel d’assistance à l’exploitation
d’images pour la recherche d’éléments probants, des caméras piétons pour rendre un peu plus
sereines les interventions à la fois pour le policier et le mis en cause avec une traçabilité en image
du respect, de la courtoisie et des procédures, puis la mise en fonction de drones. En prenant de
la hauteur par l’usage du drone, cela nous permet de contextualiser une situation, faire une levée
de doute. Deux agents sont formés à la conduite de cet aéronef qui est dans sa pratique très
encadré par la loi.
Le Maire veut nous donner les moyens nécéssaires pour assurer un service de sécurité efficient
en partenariat avec la Police nationale, les services judiciaires de l’État avec lesquels nous travaillons
en confiance depuis 2003 (date de la création du service Police municipale). Nous sommes sollicités
par la Police Nationale en moyenne 223 fois par an sur des interventions ou primo-intervenant.
Nous avons également répondu à 190 réquisitions d’extractions de vidéos des services judiciaires.
Ce qui n’est pas rien. Tout ce qui est mis en place est fait à titre de prévention et de dissuasion.
Ce qui ne nous empêche pas d’user de la répression ou de la verbalisation lorsque la situation le
nécessite », indique Sébastien Pottin, responsable de la Police municipale.

Effectifs de la Police municipale :
la 1re recrue est arrivée lundi !
Difficile de croire qu’il
s’agit de son premier
jour à la Police municipale d’Étampes. Ce
lundi 1er février, MarieÉlisabeth est déjà
comme un poisson dans
l’eau dans les locaux de
la rue Saint-Antoine. Il
faut dire que la nouvelle
recrue qui porte à 11 le
nombre de policiers
municipaux n’est pas
tout à fait une inconnue
pour les équipes en
place puisqu’elle avait
déjà effectué un stage
de formation police
municipale à Étampes il
y a quelques années. «
J’ai été chaleureusement accueillie par tous
mes collègues et suis très heureuse d’intégrer
les effectifs de la Police municipale d’Étampes.
Depuis toute petite, je déteste l’injustice et
aime œuvrer pour l’intérêt général. C’est pourquoi après une courte expérience dans le
monde hospitalier, j’ai commencé à intégrer
la Police nationale en tant qu’adjointe de sécurité à Athis-Mons de 2007 à 2013. L’une de
mes grandes qualités c’est la police de proximité, un maillon sécuritaire utile pour lutter
contre l’insécurité. En venant à Étampes,
j’avais envie de retrouver l’ambiance d’une
équipe. L’entraide, le fait de compter les uns
sur les autres apporte beaucoup de sérénité. »
C’est donc une recrue de choix pour la Ville.

UNE BRIGADE VERTE POUR CHASSER PARTOUT LES INCIVILITÉS
Le recrutement de 4 agents pour former une Brigade verte va commencer. « Les agents seront ensuite
formés au code de l’environnement et de la santé
publique. L’objectif est de connaître le cadre légal des
dépôts sauvages, des sorties de poubelles et des conteneurs, de pouvoir réglementer les administrés quand
il y a des infractions au regard de l’arrêté municipal
d’une poubelle qui n’a pas été rentrée au bon moment.
De pouvoir réprimer ou d’informer les usagers. De rappeler à l’ordre ou de réprimer un jet de détritus (mégots,
papiers, tickets de grattage, masques…) au sol ou bien
encore les déjections canines », déclare Sébastien
Pottin, le responsable de la Police municipale. « Les
agents officieront en milieu urbain mais aussi dans
des lieux un peu plus ruraux notamment aux bords des
rivières. A pied, à vélos, ils circuleront partout et seront
vigilants sur l’environnement et la propreté. Ils feront

respecter la loi partout. Le Maire veut que la patrouille
de la brigade verte soit en place le plus rapidement
possible, nous pensons y parvenir au printemps. »

Dynamique, sociable et empathique, MarieÉlisabeth connaît, de par son expérience,
aussi bien les spécificités d’un quartier prioritaire que celles d’un village à la campagne.
Un profil qui sied donc parfaitement à notre
commune à mi-chemin entre l’urbain et le
rural. S’il lui faudra logiquement un peu de
temps pour s’adapter à ce nouveau secteur,
elle est d’ores et déjà autonome et déterminée. « Je continue d’apprendre au quotidien
et essaie d’être toujours force de proposition.
Je place vraiment l’humain, la proximité et
l’accompagnement au cœur de mon action.
Mais même si je suis gentille, je peux aussi me
montrer extrêmement tenace et n’ai aucunement peur d’aller au front. »

DES LOCAUX ADAPTÉS AUX EFFECTIFS
Permettre aux agents de
la Police municipale de travailler dans de bonnes
conditions. C’est aussi une
exigence du Maire qui
envisage de faire déménager le service dans des
locaux plus adaptés. « Le
déménagement est envisagé pour 2022 », annonce
Sébastien Pottin, le responsable de la Police municipale. « Le Maire souhaite nous voir intégrer la Cité Administrative située
Carrefour des Religieuses pour que le « poste » soit adapté au nombre d’agents
et en parallèle redimensionner le Centre de Supervision Urbain qui est
aujourd’hui un petit peu à l’étroit. Il est aussi projeté de le moderniser, de
l’équiper avec des écrans leds plus grands. »

SPÉCIAL EMPLOI
Horizons s’ouvre au monde hospitalier

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
AVEC ACTION EMPLOI
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Vous souhaitez évoluer dans les métiers de l’aide à la
personne ? Devenir agent de services hospitaliers ? L’organisme de formation Horizons met pour la première
fois en place à partir de mars, deux actions visant à
accompagner les habitants du Sud-Essonne ayant un
projet professionnel dans ces domaines. « En partant
du constat qu’il y avait beaucoup de demandes en la matière,
particulièrement ces derniers mois, notre organisme de
formation a décidé d’ouvrir de nouvelles sessions axées sur
l’aide à la personne et les agents de service hospitalier.

Une large gamme de services pour
accompagner les demandeurs d’emploi
Le parcours d’accès à la qualification et la formation professionnalisante permettront de découvrir les secteurs,
d’acquérir des compétences techniques, d’obtenir les certificats Sauveteur Secouriste du Travail et Acteur de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique ainsi que l’habilitation HACCP (sigle anglais signifiant système d'analyse
des risques et de maîtrise des points critiques). En fin de

formation, vous aurez acquis les compétences nécessaires
pour intervenir dans ces différents domaines », détaille le
directeur de la structure, Vincent Casals. « Par ailleurs,
vous pouvez compter sur l’association pour vous accompagner dans vos démarches et votre parcours vers ou dans
l’emploi. Si vous avez besoin d’être formé aux techniques
de recherche d’emploi ou d’être tutoré dans l’élaboration
de votre projet professionnel, nous pouvons vous accueillir
sur notre action semi-intensive dédiée (définition de votre
projet, préparation à l’entretien d’embauche, création de
votre CV, recherche de lieux d’immersions, …). Si vous ne
parvenez pas à utiliser l’outil informatique, à compléter les
formulaires en lignes, à faire des recherches, à ouvrir des
espaces personnels, nous pouvons vous proposer des ateliers
d’initiation (prise en main de l’outil, création de mails,
gestion des démarches auprès des institutions, utilisation
du site de Pôle Emploi,...). Si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue pour être autonome au quotidien, vous
pouvez intégrer nos formations d’apprentissage du français
à raison de 2 jours par semaine », conclut Vincent Casals.
Contact : 01 60 80 91 52 ou
contact@horizons91.fr.

Un dispositif global
pour aider les Jeunes Femmes
Avec le soutien du Conseil Départemental,
l’action Jeunes et Femmes a comme objectif de donner les outils pour s’épanouir
dans sa vie de jeune femme dans le SudEssonne. Le dispositif permet de remobiliser des femmes de 18 à 25 ans en manque
de repères sur leur parcours de vie afin de
les aider à retrouver le chemin de l’insertion professionnelle. Dans ce cadre, la Mission Locale Sud-Essonne propose ainsi une
session par an depuis 2010. « Comme
chaque année, l’Action Jeunes et Femmes
va nous permettre d’accompagner un nouveau groupe pour lever certains freins
sociaux », ajoute Cécilia Metais, conseillère
en insertion sociale et professionnelle.
« L’objectif est de les remobiliser à travers
plusieurs ateliers à Étampes en participant
à des actions qui seront menées principalement avec des partenaires locaux : pour informer sur l’accès au droit, pour travailler sur
la confiance, l’estime de soi ou encore, pour
passer son brevet de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1. Si la situation sanitaire
l’autorise, la prochaine session se tiendra du

29 mars au 16 avril. Si vous êtes intéressée,
une réunion d’information collective aura
lieu jeudi 18 mars à la Mission Locale SudEssonne. Sur inscription uniquement. »
Mission Locale Sud-Essonne : Carrefour
des Religieuses. Tél. : 01 69 92 02 02.

MENUISERIE M.T.C.
Depuis plus
de 25 ans
à votre service
PROFITEZ DE LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 :
À PARTIR DE 3 000 €HT DE TRAVAUX
POUR LE CHANGEMENT DE VOS MENUISERIES*

900 €
OFF
ERT

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
* Fenêtres - Portes d’entrées - Volets isolants - Velux

Depuis 1987, la structure à caractère social
et associatif Action
Emploi rayonne dans
tout le Sud-Essonne
grâce à ces 2 établissements basés à Égly et à
Étampes. Au sein du Pôle Économie Solidaire, Action Emploi
est l’un des principaux acteurs locaux en matière d’insertion
par l’Activité économique avec en moyenne 170 salariés par
mois. « Nous sommes un employeur local qui faisons le lien entre
des demandeurs d’emploi locaux et les besoins en main-d’œuvre
du territoire à l’aide de contrats courts. Notre fonctionnement
peut être assimilé à une boîte d’intérim, mais avec un accompagnement renforcé en plaçant la personne et les relations humaines
au cœur de notre action. Demandeur d’emploi de 18 à 65 ans,
souvent de longue durée et avec des problématiques sociales ou
professionnelles, chacun de nos salariés est ainsi accueilli, orienté
et accompagné avec une prise en compte globale pour lever tous
les freins vers l’emploi. Il travaille alors à l’élaboration d’objectifs
en lien avec son projet professionnel mais aussi son projet de vie.
Le temps de son parcours dans la structure, le salarié bénéficie
ainsi d’un cadre propice au développement des compétences, à
la reconquête d’une place sociale et d’un rôle économique. Au
bout de 18 mois en moyenne, 60 % ont retrouvé un CDI ou un
CDD de + 6 mois ou une formation », précise le directeur d’Action
Emploi, Lees Garcia. Ainsi, Action Emploi répond aux besoins
de main-d’œuvre des collectivités, associations, entreprises ou
même particuliers. « Nous comptons 700 clients différents, notamment la Ville d’Étampes qui fait fréquemment appel à nous depuis
une vingtaine d’années. Nous avons la capacité d’adapter notre
offre de service à des besoins larges et diversifiés, dans des
domaines variés (entretien de locaux, d’espaces verts, déménagement, administration, transport, manutention, aide à la restauration...). »
Contact : 01 69 16 11 13 ou contact@ae91.fr

GARANTIE JEUNE :
UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL VERS L’EMPLOI

Vous avez entre 16 et 25 ans, êtes en situation de précarité, sans travail ni formation ? Pour
favoriser l’insertion vers l’emploi, la Mission Locale vous propose la Garantie Jeune. « Il s’agit
d’un contrat d’engagement signé entre le jeune et la Mission Locale qui engendre un suivi durant
12 mois », précise la directrice de la Mission Locale Sud-Essonne, Somia Boukerma. « Cet accompagnement vise à redonner confiance et autonomie aux jeunes, grâce à un suivi d’ensemble centré
sur le projet professionnel (aide à la recherche d’emploi, rédaction de CV et de lettre de motivation,
connaissance de la vie en entreprise...) mais aussi sur des questions plus larges concernant la gestion
du budget, l’accès à un logement, la santé, la maîtrise des outils informatiques et bureautiques…
En appui de cet accompagnement qui s’étale sur une durée de 12 mois, une allocation de 497 €
est versée aux bénéficiaires. La prochaine session débutera le 8 février pour laquelle il nous reste
encore quelques places. »
Plus d’infos au 01 69 92 02 02 ou par mail à mission.locale@mlse-mlidf.org

ÉVÈNEMENTS ET SESSIONS DE FÉVRIER
À L’AGENCE PÔLE EMPLOI D’ÉTAMPES
➜ Mardi 9 février à 9 h 30 : Présentation et inscription sur
les formations numériques et linguistique de l’organisme
Horizons.
➜ Mardi 9 février à 11 h : Présentation des formations dispensées par Horizons sur les Services à la personne, Accès à la qualification, Agent de
service hospitalier, Bio nettoyage.
➜ Mardi 16 février : Atelier Création Entreprise animé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Mais aussi pour tous les inscrits à Pôle Emploi des ateliers mensuels Mobilité (co-animé
par Essonne Mobilités), Focus Compétence (faire le point sur ses compétences et les mettre
en valeur), Formation (comment mieux préparer sa formation), Sortant de Formation (comment mieux se préparer à la recherche d’un emploi en sortant de formation), permanence
ADIE (les aides dans le cadre de la création d’entreprise), CNAV (présentation dispositif
pour le public proche de la retraite).
Inscription obligatoire : ape.91035@pole-emploi.fr

SPÉCIAL JEUNES
Un compte Instagram créé par un Étampois
pour apprendre l’anglais autrement

QIOZ : VA VOUS AIDER À PARLER
LES LANGUES ÉTRANGÈRES

Le compte Instagram « nextlevelearning_ » est présenté
sobrement sur le réseau social phare qui appartient au
groupe Facebook. « Ce que vous auriez aimé apprendre en
cours d’anglais. » Étampois de 24 ans, habitant dans le quartier du Petit-Saint-Mars à côté de l’hôpital, Tanguy Eniona
a eu l’idée, à force d’accumuler des notes et des expressions
de la langue de Shakespeare, de créer un compte Instagram
qui représente une façon très pratique et ludique d’apprentissage de la langue anglaise par l’exemple. Concrètement, voici l’une des dernières publications du compte
« next level learning » titrée « What’s the difference » (Quelle
est la différence ?) entre « For » et « Since ». « For », c’est
« Depuis » quand on veut préciser la durée et « Since », c’est
« Depuis » lorsque l’on veut parler du point de départ d’une
action dans le passé. « Cela fait 3 ans qu’à côté de mes études
je note tout ce que j’entends en anglais quand je regarde des
films, des séries, quand je lis... Quand j’étais aux États-Unis et
que je parlais aux Américains, je notais tout. Tout ce que j’avais

Un Coup de Pouce et un stage
aux Etats-Unis début 2020
« J’étais aux États-Unis durant 6 mois pour un stage de fin
d’études. Après mon Bac ES obtenu en 2014 au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire, j’ai fait une licence de Gestion à l’université
Paris Panthéon Sorbonne. Ensuite, pour mon Master, je suis
passé par une école de commerce. A la fin de ce Master, je
devais faire un stage de fin d’études. J’ai décidé de le faire aux
États-Unis, à Los Angeles, dans une académie de basket car
je suis passionné de sport. J’ai eu une aide de la Ville d’Étampes,
le Coup de Pouce du BIJ pour ce stage à hauteur de 1 500 €,
le maximum, et d’autres financements. Je suis parti le 8 janvier
2020 aux États-Unis. Je suis resté 3 mois au lieu de 6 car ils
commençaient à confiner la Ville de Los Angeles », regrette
le jeune Étampois.
Compte Instagram nextlevelearning_

Un rapport sexuel
sans consentement
est un viol. Une
exposition sur le
consentement se
tient actuellement
au lycée GeoffroySaint-Hilaire. Bonne
idée, au regard des
chiffres alarmants
concernant les viols
en France et en
Europe. En 2019, 22 900 viols (ou tentatives de viols) ont été recensés
par les services de police et de gendarmerie nationale, soit + 19 %
par rapport à 2018. « En Europe, 9 millions de femmes ont été victimes
de viol ou de tentative de viol », dénonce Amnesty International dans
une de ses campagnes de sensibilisation sur le sujet.
Deux professeurs de l’établissement ainsi que l’infirmière scolaire
ont eu l’idée de constituer un groupe de travail avec 8 élèves volontaires et des documentalistes du Centre de Documentation et d’Information pour engager des actions de sensibilisation et de prévention. « Si la question de la sexualité est abordée en classe et plus
généralement dans le cadre scolaire, peu de place est laissée à la
question du consentement », déclare une documentaliste. « C’était
donc bien d’aborder le sujet. Nous avons réalisé avec les élèves une
campagne d’affichage avec des phrases et des slogans collés dans les
couloirs de l’établissement à la mode des colleuses parisiennes puis
nous avons suspendu une grande bannière dans le hall où l’on peut lire
clairement “Sexe sans consentement = viol” ou bien encore “Pas tout
de suite = non”, “Céder, n’est pas consentir”. » Cette campagne de
sensibilisation se poursuit actuellement sur les réseaux sociaux par
l’intermédiaire des élèves du groupe de travail. Des actions de sensibilisation vont être menées aussi dans les classes et lors d’un cafédébat avec un spot de sensibilisation préparé par les élèves.

A l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique
qui se déroulait du 1er au 6 février, l’association Ateliers
Santé, l’Éducation nationale, la Ville d’Étampes et la
Fédération Française de Cardiologie organisaient pour
la première fois les Parcours du Cœur Scolaires pour
350 élèves de CM1 et de CM2 de 5 établissements
(Jean-de-La-Fontaine, Jacques-Prévert, Éric-Tabarly, Le
Petit-Prince et Jeanne-d’Arc).
Mardi 2 février à l’école Jean-de-La-Fontaine, les premières séances ont rencontré un vif succès. Le docteur
Corinne Colombies et la kinésithérapeute Cristina Delannoy (également présidente d’Ateliers Santé) ont commencé par un temps pédagogique. Dans un 2e temps,
les enfants se sont rendus dans le hall de l’établissement
pour quelques activités sportives (NDLR : malgré les
nouvelles consignes sanitaires interdisant le sport en
intérieur, le hall ouvert permet ces activités, comme l’a
autorisé l’Éducation nationale).
« C’est une très belle action qui montre toute l’importance
de la pratique du sport et de la santé. Cela permet d’appuyer
sur la nécessité de faire une heure de sport chaque jour,
surtout à cet âge-là », estime Johan Chevillard, le professeur déjà impliqué dans la pratique sportive avec
l’association USEP Les Lièvres de la Fontaine. En tant
que professionnelle de santé, Corinne Colombies loue
également ce nouveau dispositif : « Grâce à cette prévention, ce qu’on fait là peut leur servir durant leur vie
entière. Les vertus de l’activité physique sont innombrables.
Et il faut apprendre dès le plus jeune âge à écouter et prendre soin de son corps. »
Heureuse de cette première réussie à l’instar de tous
les jeunes participants, Cristina Delannoy a terminé la
séance en remettant à chacun un diplôme, le journal
Les P’tit Champions ainsi qu’un frisbee. « Les enfants
9

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 :
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

Les Franciliens et les Français en général maîtrisent
mal les langues étrangères, mais ce n'est pas une fatalité. Pour y remédier, la Région Ile-de-France a conçu
QIOZ, un outil numérique d’apprentissage des langues
accessible à tous. Le site gratuit entend permettre un
apprentissage innovant et sans contrainte, fondé principalement sur des contenus vidéo. On comptabilise
déjà 1 500 extraits de films, séries TV, clips musicaux
ou documentaires à découvrir en version originale pour
progresser en anglais, espagnol, allemand et français
langue étrangère (FLE). L'offre a été enrichie à l'automne 2020 avec le portugais et le chinois. Le site et
l'appli sont simples et intuitifs. Une fois inscrit, on peut
se connecter depuis son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone. Après avoir évalué son niveau dans la
langue de son choix, on peut commencer sa progression en choisissant les vidéos correspondant à ses
objectifs, ses centres d’intérêts, ses envies. On accède
ensuite à des cours et des exercices de compréhension
qui peuvent avoir la forme de jeux. Aucun niveau minimum n’est requis. Pour de plus amples renseignement : https://www.iledefrance.fr/qioz-le-site-etlappli-dapprentissage-des-langues-gratuit-pour-tous

Beau succès pour les Parcours du Cœur Scolaires

CONSENTEMENT PARLONS-EN !

vous accueille pour tous vos projets de crédits.

5
www.mairie-etampes.fr

noté en anglais, je me suis rendu compte que cela faisait
26 pages Word, 1 226 expressions exactement. J’avais compté.
Et je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse quelque chose. Autant
le partager avec le plus grand nombre et donc pourquoi pas
le partager sur Instagram car c’est le réseau qui a le vent en
poupe. Je gère le compte avec ma cousine qui est en Marketing.
A 25 ans, elle vient de finir ses études et maîtrise parfaitement
l’anglais. On gère le compte à 2 alternativement. Mon nombre
d’abonnés est monté très vite. Le 28 janvier, je rassemblais
2 607 abonnés pour 47 publications. J’ai créé l’application le
29 novembre 2020 et en seulement 4 jours, nous avons attiré
1 400 abonnés. Nous mettons beaucoup d’hashtag mais surtout, nous avons eu la chance qu’un compte à 150 000 abonnés
partage l’une de nos publications. C’est la page « boost ta culture » qui m’a permis de booster mon compte ! Je lui avais mis
un message privé pour que la créatrice du compte puisse nous
aider et j’ai reçu un message m’indiquant qu’elle allait le faire
gratuitement car elle trouvait notre compte génial. On était
trop heureux. Le lendemain, j’avais 800 abonnés supplémentaires et cela n’a pas arrêté d’augmenter pendant la journée »,
raconte Tanguy.

9 h 30 à 16 h 30.

01 69 58 72 50
Fax. : 01 69 58 72 35
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ont été supers et ont tous joué le jeu. Grâce aux enseignants
et à tous les partenaires, l’école promeut aussi la santé.
Il est de notre rôle de professionnels de santé de les accompagner en ce sens. »
99

99

LA VILLE AUX COMMANDES

LA DÉCHÈTERIE D’ÉTAMPES A ROUVERT !
6
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« A 9 h 30, il y avait déjà quelqu’un
devant la porte », déclare Sarah
Rodrigues, cheffe d’exploitation de
l’Éco-centre d’Étampes. Il a en effet
rouvert ses portes ce lundi 1er février,
à 10 h, après plus d’une année de
fermeture suite à l’incendie de la
maison du gardien.
Les usagers retrouvent vite leurs
repères et manifestent un réel
contentement de voir rouvrir la
déchèterie locale. « Enfin ! », s’exclame Hubert. « Je ne vais plus faire
des allers-retours à l’Éco-centre d’Étréchy. J’ai en effet tout un grenier à vider
et ce n’était pas très pratique ». Un
avis partagé par Jean : « Je perdais
du temps car il y avait toujours beaucoup de monde ». La remorque d’Hubert est pleine et les déchets sont
bien pré-triés. « C’est ce qu’il faut
faire », déclare Sarah. « Il faut mettre

le bois, le plastique, le carton ensemble, les métaux, les gravats, les végétaux à part… Idem pour les piles, batteries, solvants, peintures et vernis…
Cet effort est important car cela permet d’optimiser le passage des usagers. Sur l’aspect sécuritaire, c’est
mieux aussi. Cela évite d’avoir des personnes qui passent à droite à gauche
parfois sans faire attention », rappelle
la cheffe de l’Éco-centre.
Deux agents valoristes affectés à
l’entretien de l’Éco-centre et à la
valorisation des déchets veillent à
ce que tout se passe bien. Dès
qu’une voiture se présente à l’entrée, ils vont à sa rencontre, contrôlent les déchets et donnent les directives à suivre pour se rendre jusqu’à
la benne adéquate. Ils veillent également à ce que les usagers ne se
mettent pas en danger. Autre

Bientôt le verdict
pour l’audit financier
demandé par le Maire

Retrouvez
Etampes info
en couleur
chaque jeudi soir
➜ 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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La sécurité : Notre priorité

élément important : « Il ne faut pas
oublier son badge. Si les personnes ne
l’ont pas, nous ne pouvons pas les faire
entrer », souligne Sarah. Pour obtenir
son badge d’entrée, il suffit de se
rendre en mairie, rue des Marion-

nettes, muni d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile. « Il
est valable pour 40 passages et se
réinitialise automatiquement tous les
1er janvier ». 15-17, rue de la ButteCordières. Tél. : 01 64 94 79 81.
P4 / Insertion vers l’emploi :
présentation de
dispositifs locaux.

POINT COVID

UN REBOND SENSIBLE MAIS BIEN ANTICIPÉ AU CHSE
« Comme partout en France et en Ile-de-France, la situation commence à être plus tendue
qu’auparavant. Durant ces 2 dernières semaines, nous avons observé la circulation des nouveaux
variants sud-africains et anglais auxquels nous nous attendions. Dans le même temps, le taux
de positivité est repassé au-dessus des 10 %. On était déjà sur un plateau haut mais aujourd’hui
le nombre de personnes contaminées et hospitalisées est en hausse sensible. Nous comptons
11 patients hospitalisés en réanimation COVID et 24 en médecine COVID. En conséquence
nous avons dû augmenter notre capacité de lits. Il y en a 14 en réanimation et nous allons
passer à 32 lits d’ici la semaine prochaine pour anticiper les besoins », résume le directeur
du Centre Hospitalier Sud-Essonne, Christophe Misse. « Cela peut s’assimiler au début d’une
3e vague dans la mesure où les variants sont plus contagieux. Ce qui mécaniquement implique
plus de personnes touchées. Pour autant, la prise en charge est la même. Tout le personnel
hospitalier est mobilisé. Pour le moment, on peut faire face sans déprogrammation de nos
activités courantes habituelles et non urgentes. Cependant nous serons peut-être amenés à
le faire prochainement. Au niveau de notre centre de vaccination, il continue à fonctionner
malgré les tensions sur l’approvisionnement et les disponibilités des vaccins, comme partout
ailleurs. Nous avons dû réguler le fonctionnement du centre et avons momentanément
suspendu les rendez-vous qui vont reprendre d’ici peu. Nous avons tout de même déjà vacciné
plus de 1 400 personnes : 900 âgées de plus de 75 ans, près de 300 agents de l’hôpital et
environ 200 professionnels de santé libéraux du territoire âgés de plus de 50 ans. Aucun effet
secondaire grave n’a été constaté. Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelle instruction pour le
reste de la population. Mais nous nous tenons prêts, le cas échéant », prévient le directeur.

© Freepik

Dès son élection en juillet
dernier, le Maire avait
immédiatement fait part de
sa volonté de faire la
lumière sur la gestion de la
Ville entre 2017 et 2020.
Lors de sa conférence de
rentrée, Franck Marlin se
disait « même consterné, avec
le sentiment que ceux qui ont
géré ne l’ont pas fait de
manière responsable ». Il souhaitait donc un état des lieux précis et
avait demandé un audit financier pour mesurer l’ampleur des dégâts.
Cette étude qui porte sur les comptes de la commune doit permettre
d’évaluer la situation financière exacte de la Ville. Au mois de novembre, tous les éléments de la commune étaient envoyés au cabinet
spécialisé choisi pour assurer cette mission. Après 3 mois de travail,
l’audit va bientôt rendre ses conclusions en ce mois de février. Ces
résultats sont également indispensables pour déterminer les grands
axes du budget 2021.

www.etampes.fr

INFOS MUNICIPALES

P5 / Apprendre l’anglais
sur Instagram grâce
à un jeune Étampois.

P6 / Les usagers heureux
de retrouver leur
Eco-centre.

P7 / Née à Étampes, la
Patrouille de France
fête ses 90 ans.
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• Pharmacie de garde

Dimanche 7 février : PHARMACIE DE
GARLANDE : 7, place Étienne-de-Garlande, à
Corbreuse.

• Menu des enfants

Lundi 8 : crêpe au fromage, paupiette de veau sauce
forestière, petits pois et carottes, Vache qui rit, fruit.
Mardi 9 : repas végétarien : mélange carnaval, œufs
durs florentine, épinards et béchamel, crème dessert
vanille, Spéculoos. Mercredi 10 : salade coleslaw, bou-

lettes de bœuf sauce provençale, riz, faisselle, ananas.
Jeudi 11 : taboulé, rôti de dinde sauce chasseur, haricots verts, fromage blanc sucré, fruit. Vendredi 12 :
céleri rémoulade, fileté de poisson sauce mexicaine,
pommes vapeurs, Carré de l’Est, tarte aux pommes.

ÉTAT CIVIL
• Bienvenue à

Lylio Mousset ; 24/01 : Léanna Marchal ; 25/01 :
Nabintou Sylla ; Amaïs Maris ; 27/01 : Shanna
Guie ; Lya Tavares Lopes.

• PACS enregistrés

Le 29/01 : Elsa Hens et Axel Liot.

• Ils nous ont quittés

Le 23/01 : Roger Lalaire, 85 ans ; 28/01 : Irmine
Crossay née Thébault, 94 ans .

Le 22/01 : Marilys Begatin ; Ismaïl Ka ; 23/01 :

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

Étampes, une majorité unie
aux côtés du Maire qui travaille

// DÉSERTION PUIS RENAISSANCE D'UNE
CELLULE DE VEILLE SUR LA DÉLINQUANCE :
CAS-TYPIQUE D'UNE MAJORITÉ ENTRE
IMMOBILISME ET COMPROMISSIONS //

De l’importance de l’agglomération dans notre
vie quotidienne

Les Étampoises et les Étampois ont de nouveau pu constater
le contraste saisissant entre des oppositions qui persiflent
et dont le mensonge et la désinformation font office
d’unique programme, et une majorité qui œuvre au quotidien aux côtés de son Maire pour mener à bien les nombreux projets et répondre aux enjeux immenses de ce
début d’année.
Augmentation des moyens attribués à la Police municipale,
projets de rénovation et de requalification urbaines pour Guinette et la Croix-de-Vernailles, redimensionnement du dispositif Action Cœur de Ville, renforcement du soutien aux Jeunes
avec le Service d’Accompagnement des Jeunes d’Étampes…
Autant de dossiers structurants et décisifs qui feront l’objet
d’un point lors de la prochaine visite de M. le Préfet, à l’occasion de laquelle sera réaffirmée l’impérieuse nécessité
d’un engagement résolu de l’État aux côtés de la commune.
Franck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

M. Le Maire relance la cellule de veille du conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance. Il est bon de se
rappeler pourquoi cette cellule ne se réunissait plus.
La Sous-Prefecture et la police avaient cessé d’y siéger
pour protester contre le fait que certains de ses membres,
des médiateurs de la ville, y participaient avec un bracelet
électronique à la cheville. Il est clair, à la lumière d'une telle
situation, que la complaisance de la majorité à l’égard d’une
certaine délinquance ne date pas d’hier.
3 ans plus tard, les axes de travail recommandés par le
Sous-Préfet à l'issue de la réunion de la cellule interpellent : communication inter-service, mixité sociale, gestion
des déchets... Autant d'échecs pour une majorité immobile
sur ces sujets depuis 25 ans
Mathieu HILLAIRE, Aline GARNIER, Maxime MARCELIN, Camille
BINET-DEZERT, Jacques CORBEL.
http://www.etampesencommun.fr @: contact@etampesencommun.fr

Depuis vingt ans, les compétences des mairies se sont progressivement réduites au profit des communautés d’agglomération. Des compétences obligatoires telles que le développement économique, l’habitat, la politique de la ville,
l'assainissement, sont d’office dévolues à l’agglo tandis que
d’autres le sont par décision des conseils municipaux. Chez
nous, la communauté d'agglomération de l’Etampois (CAESE)
a, entre-autres, reçu en gestion le conservatoire, la bibliothèque, la piscine, les crèches, le péri-scolaire.
Le rôle du maire d’Etampes dans la gouvernance de l’agglo
rend sa présence indispensable et elle ne se délègue pas,
même à un adjoint. En annonçant sa démission de la viceprésidence (Politique de la ville), M Marlin prend le risque
de voir notre ville perdre encore plus la maîtrise de son
destin. C’est la certitude de ne plus être à «100%» pour
Etampes.
Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung
Email : eeetampes@protonmail.com

SPORTS & LOISIRS

90E ANNIVERSAIRE
DE LA PATROUILLE D'ÉTAMPES,
L'ANCÊTRE DE LA PATROUILLE DE FRANCE

La patrouille d’Étampes se couvre de gloire en Europe
et aux Etats-Unis
A l’époque, la patrouille est dotée de trois avions Morane MS 230 qui
resteront jusqu’à la Seconde Guerre mondiale les avions standards
d’entraînement pour les élèves et les moniteurs. En 1933, un nouveau
cap est franchi avec l’arrivée du lieutenant Fleurquin qui succède au
lieutenant Amouroux. Le succès rencontré auprès du public va grandissant et la Patrouille d’Étampes se voit sélectionnée pour représenter

© Patrimoine & Traditions du Pays de Beauce

Qu’on le sache. Si la Patrouille de France existe, c’est bien grâce à la
Patrouille d’Étampes ! Tout a débuté , il y a 90 ans ! En 1931, le lieutenant
Amouroux, l’adjudant-chef Carlier et l’adjudant-chef Dumas, 3 pilotes
mécaniciens de la Base aérienne d’Étampes-Mondésir, se lancent en
effet dans un pari fou. Ils décident de s’envoler attachés les uns aux
autres avec des rubans et commencent à faire des figures. De là, germe
l’idée de créer la Patrouille d’Étampes. Elle est placée sous le commandement du Colonnel Augereau et l’instructeur est le Lieutenant
La Horie. Le lieu choisi pour créer cette escadrille ne peut se porter
que sur la Base d’Étampes. La ville berceau de l’aviation qui a vu Farman
et Blériot y accomplir leurs premiers exploits. Le 13 juillet 1909, l’aviateur
Louis Blériot y réalise la première liaison en avion entre deux villes en
reliant en 56 minutes Mondésir à Chevilly (Loiret). En 1910, Blériot et
Farman fondent sur la Base d’Étampes-Mondésir la première école
de pilotage de France. Elle fonctionnera jusqu’en 1912. Puis, pendant
la Première Guerre mondiale, près de 2 000 pilotes sont formés sur
les pistes de l’actuel aérodrome pour l’armée française. Une fois arrivée
de l’entre-deux-guerres, le terrain d’aviation reste actif, des courses
y sont organisées et les voltigeurs s’en donnent à cœur joie. Puis, est
créée en 1930, l’École de perfectionnement au pilotage de l’armée
de l’air.

la France dans les meetings internationaux. Pilier du groupe étampois,
le capitaine Perrier est connu pour avoir fait découvrir au public la
figure du tonneau lent, avec quatre camarades, en 1936. En 1937, la
Patrouille d’Étampes quitte la base aérienne d’Étampes-Mondésir
pour rejoindre la base de Salon-de-Provence et devenir la Patrouille
de l’École de l’air. Après la Libération, la Patrouille de l’École de l’air
se forme à nouveau à Tours puis revient à Étampes-Mondésir en 1947.
La vocation de l’escadrille au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
est de porter dans le monde entier l’excellence des « ailes » françaises.
Ses figures de voltige à 3 ou 5 avions deviennent célèbres et connus
partout. Renversements, boucles, boucles inversées, retournements,
nœuds de Savoie, tonneaux lents aile dans aile… La Patrouille
d’Étampes se couvre de gloire en Europe et aux États-Unis, lors des
championnats et démonstrations de voltige aérienne. Selon l’histoire,
c’est en 1953, lors du grand meeting d’Alger-Maison-Blanche que les
pilotes venus de Mondésir surclassent la concurrence internationale
et le commentateur fasciné baptise en direct la Patrouille d’Étampes,
Patrouille de France. En janvier 1964, la Patrouille de France est dissoute
à son tour par suite de restrictions budgétaires. Or, l’Ecole de l’air de
Salon de Provence qui disposait de sa propre patrouille depuis 1937
reprend le flambeau. La Patrouille Acrobatique de France (PAF) est
aujourd’hui l’ambassadrice des ailes et du savoir-faire aéronautique
Français. « Il convient toutefois de se rendre compte que l'existence de la
patrouille actuelle est le fruit de l'expérience accumulée de tous ses grands
Anciens, qui ont su manifester motivation et ténacité pour faire aboutir
leur passion », rappelle-t-on au service du tourisme de Salon-de-Provence.

Baudrey Automobiles

Heureux ! Après 7 années de travail, Jean Plé
a fait enfin voler son Jodel D9, dit « Bébé
Jodel », un avion de tourisme monomoteur
français en bois et toile, monoplace à cockpit
ouvert avec le bout des ailes qui remonte un
peu. Arrivé à la retraite, Jean Plé s’était lancé
le défis de le construire de A à Z. Et, il est arrivé
à ses fins après un nombre incalculable d’heures
de loisirs. « Ce bébé-Jodel est le fruit de l’obstination et de l’effort. Il suffit de vouloir apprendre
et d’avoir la passion. A partir de là on peut réussir
tout ce que l’on veut », déclare l’ancien charcutier
de Saclas et des marchés d’Étampes. « J’ai bien
été aidé par les copains du Racer Club », ajoutet-il. En juillet, dernier tous étaient réunis autour
d’une table à faire des calculs savants pour
chercher les points d’équilibre et le centrage
de l’engin. Est arrivé ensuite la friandise tant
attendue. Le voir voler ! Vers le 20 décembre,
Jeannot (pour les intimes), a commencé par
faire des tours de piste avec des petits sauts
de puce à l’aérodrome d’Étampes-Mondésir,
mais le premier vol a été confié à un de ses
amis, pilote chevronné d’ULM. « Il a eu d’excellentes sensations en vol. Il l’a trouvé très sain. Il
tirait cependant un peu à gauche, mais nous avons
immédiatement réglé le problème en ajoutant
un stab (NDLR : stabilisateur) pour qu’il vole droit.
Un bébé Jodel, c’est une mobylette de l’air, un
jouet, très facile à piloter. A bord, on a les même
sensations que sur une moto, on à la tête au vent,
on est libre comme l’air, ce n’est que du bonheur »,
conclut Jean Plé, qui n’attend plus que les beaux
jours pour aller s’amuser avec son joujou volant.

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
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Chaque année, on la voit survoler les ChampsÉlysées, la plus belle avenue du monde, à
l’occasion du défilé du 14 juillet. Cette année,
la Patrouille de France, créée le 4 juillet 1931
à l’aérodrome Étampes-Mondésir,
fête ses 90 printemps. Retour sur une des plus
belles pages de l’aviation…

Jean Plé :
Son « Bébé Jodel » D9
a pris son envol

FLASH INFOS ■■■
LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITON

INFO SNCF : BD PASTEUR
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En raison de travaux de remplacement
de rails, de renouvellement de voie
et ballast entre la gare centrale
d’Étampes et celle de Saint-Martin, le boulevard
Pasteur, section comprise entre la rue du Moulinà-Peau et la rue de Chauffour ainsi qu’au droit du
passage à niveau, sera fermé à la circulation
dans la nuit du lundi 8 février jusqu’au samedi 6 mars,
puis du lundi 19 au vendredi 30 avril. Deux déviations
seront mises en place. Pour se rendre en Centre-Ville :
rue de Chauffour, rue Saint-Martin, rue du Haut-Pavé.
Pour se rendre en direction de Saint-Martin : rue
Saint-Jean, rue Saint-Martin.
Plus de renseignements : 01 69 92 67 03.

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.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
DURANT LES HORAIRES DU COUVRE-FEU

■ DES MIMOSAS DU CŒUR POUR FAIRE
RAYONNER L’IME

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

LA FEUILLERAIE

Pour la 7e année consécutive,
les membres du Lions Club
d’Étampes participent à l’opération les Mimosas du Cœur
qui soutient la cause du handicap mental. Cette année,
l’action s’inscrit dans une
volonté d’agir au plus près du
territoire. C’est en effet l’Institut Médico-Éducatif La Feuilleraie qui récoltera les fruits de ces bouquets de mimosas,
vendus à l’entrée du Centre E.Leclerc les 5 et 6 février,
de 8 h à 18 h. Tarif : 5 €. Il est également possible
de pré-réserver les bouquets sur la page Facebook du Lions Club d’Étampes.

■ DEUX ROUES : CIRCULATION ENTRE
2 FILES À NOUVEAU INTERDITE

Depuis 2016 en Ile-de-France, les motos
ou scooters étaient autorisés à doubler les autres véhicules en circulant
entre 2 files de voiture. Il s’agissait
d’une période d’expérimentation qui
a pris fin le 1er février et qui n’a pas
permis de déterminer si la pratique
devait être généralisée. Une nouvelle
expérimentation pourrait être décidée,
sans que la date ni le lieu de test ne soient pour l’heure
précisés. En attendant, depuis le 1er février, un conducteur
de moto ou scooter circulant entre deux files peut de
nouveau être puni de trois points retirés sur le permis
ainsi que de 135 € d’amende.

■ LA CARTE NAVIGO DÉSORMAIS

RECHARGEABLE PAR TÉLÉPHONE

Les détenteurs de smartphone n’auront
plus à patienter dans des files d’attente
devant les bornes RATP pour recharger leur
carte Navigo. En téléchargeant l’application
Ile-de-France Mobilités (disponible sur
Android et IOS), les usagers peuvent désormais scanner leur carte Navigo, puis se
rendre dans l’onglet Achat pour recharger
leur titre de transport, quel qu’il soit (ticket à l'unité,
forfait jour, semaine, mois, année, Imagine R, billets
Orlybus et Roissybus...).

Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :
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 :

LES ÉLUS

,à:

,à:

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez

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

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 6 février
St Gaston
Matin : 6°
Après-midi : 10°
Dimanche 7 février
Ste Eugénie
Matin : 3°
Après-midi : 5°

HOROSCOPE de la semaine
BÉLIER 21 mars - 20 avril

Votre logique est imparable. C'est ce
qui fera votre force.
TAUREAU 21 avril - 20 mai

Sur le plan professionnel, vous serez
entreprenant et très efficace.
GÉMEAUX 21 mai - 21 juin

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

La vie n'est pas un long fleuve tranquille !
Mais vous le saviez déjà, non ? Restez calme.
CANCER 22 juin - 22 juillet

Votre tonus sera en hausse et vous
bénéficierez d'une solide résistance.

LION 23 juillet - 23 août

La vie est trop courte : décidez une fois
pour toute de voir le bon côté des choses !
VIERGE 24 août - 22 septembre

Prenez le temps de vivre et d'apprécier
les moments du quotidien.
BALANCE 23 septembre - 22 octobre

Votre esprit d'initiative vous permettra
de progresser à grands pas.
SCORPION 23 octobre - 21 novembre

Vous devrez faire preuve de bon sens
et ne pas foncer tête baissée !

SAGITTAIRE 22 novembre - 21 décembre

Vous éprouverez un profond sentiment
de bien-être et de sécurité affective.
CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier

Gare à une trop grande naïveté qui pourrait vous jouer des tours.
VERSEAU 20 janvier - 19 février

Un réaménagement de votre organisation devient utile. N'attendez plus !
POISSONS 20 février - 20 mars

Écoutez les messages que vous envoie
votre corps et ne tirez pas sur la corde.

