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Elle avait été actée par l’État en 2019. Mais en
2020, la situation sanitaire qui commençait à
se détériorer n’avait pas permis de valoriser
cette nouvelle date marquante.
C’est différent cette année. Étampes étant
une Ville où le devoir de Mémoire tient une
place prépondérante, Franck Marlin a fait le
choix de commémorer comme il se doit la
Journée nationale d'hommage aux victimes
du terrorisme.
C’est ainsi, qu’en marge de l’hommage national
rendu aux Invalides ce jeudi 11 mars, à 14 h,
la 1re cérémonie du genre à Étampes s’est
tenue en comité très réduit, comme l’exigent
les mesures sanitaires. Aux côtés du Maire
Franck Marlin, accompagné de deux porte-

drapeaux, le Sous-préfet Christophe Deschamps, le Député Bernard Bouley, le Conseiller régional Gérard Hébert, le Conseiller départemental Guy Crosnier et Clotilde Douard,
conseillère municipale de l’opposition, ont
procédé à des dépôts de gerbes devant le
Monument aux Morts pour honorer la
Mémoire des Victimes. Un moment chargé en
émotion auquel a également participé Michel
Paniel, Délégué départemental du Comité du
Souvenir du Colonel Arnaud Beltrame.

Pourquoi la date du 11 mars ?
La date du 11 mars, choisie par l’Union
européenne comme date de commémoration

commune, fait référence à l’attentat commis
à la gare d’Atocha (Madrid) le 11 mars 2004.
Elle a été instaurée en France par le décret du
7 novembre 2019. Il s’agit d’une date commémorative à l’occasion de laquelle sont rappelées
toutes les dates afin qu’aucune ne soit oubliée
ou négligée.
La commémoration rappelle ce que la Nation
doit à toutes les souffrances endurées par les
victimes du terrorisme et marque la reconnaissance envers celles et ceux dont l’engagement
physique, moral et intellectuel s’est manifesté
face à ces tragédies. Elle constitue la preuve
que la terreur n’a pas anéanti la promesse républicaine. Elle rassemble tous les Français dans
une œuvre de mémoire collective.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Vendredi 19 mars
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc. La date du 19 mars a été instituée le 19 mars, jour anniversaire du
cessez-le-feu proclamé le 19 mars 1962 en
Algérie.
Tout comme celle du 11 mars, la commémoration du 19 mars se déroulera sans
public, en présence seulement de personnalités locales et de 2 porte-drapeaux.
Merci pour votre compréhension.

PROJET DE STOCKAGE DE DÉCHETS DU GRAND-PARIS
À SAINT-HILAIRE : LA RÉVOLTE S’ORGANISE
« Non, le Sud-Essonne n’est pas la poubelle
du Grand-Paris. » Les Etampois et Sud-Essonniens ont peut-être pris connaissance du projet
en découvrant les calicots en Ville. Un visuel
symbolique mais qui envoie un signal fort : la
Ville et le Maire ne céderont rien sur ce terrain.
Il est tout bonnement hors de question que
Saint-Hilaire accueille 1,5 million de mètres
cubes de terre provenant des travaux du Grand
Paris Express durant 8 ans. Comme ils l’avaient
déjà fait pour le projet de Saint-Escobille il y
a quelques années, la commune et le premier
édile sont aux avant-postes pour se battre aux
côtés de tous les Etampois prêts à préserver
leur cadre de vie mais aussi en lien étroit avec
l’Association de Défense pour la Santé et l’Environnement (ADSE) Saint-Escobille.
« Notre volonté est de tuer dans l’œuf ce projet,
de convaincre soit le promoteur, soit la Préfecture
d’y renoncer », précise la présidente de l’ADSE
Saint-Escobille, Marie-Josephe Mazure. « Nous
pouvons nous appuyer sur notre expérience.
Après 15 ans de bataille, nous étions venus à
bout du projet de Centre de Stockage de Déchets
Industriels dits ultimes à Saint-Escobille, qui avait
pourtant été déclaré Projet d’Intérêt général.
Dans ce nouveau combat comme pour celui de
Saint-Escobille, nous savons que nous pouvons

compter sur la Ville d’Étampes ainsi que sur le
soutien indéfectible du Maire, Franck Marlin. Il
ne nous a jamais lâchés pour Saint-Escobille.
Nous connaissons donc son engagement et sa
propension à défendre les intérêts des habitants
du Sud-Essonne. »

Anticiper la concertation
Pour l’instant, le dossier déposé par Bouygues
Travaux Publics le 2 février est en cours d’instruction. « Nous souhaitons obtenir le plus rapidement possible tous les éléments pour constituer notre défense. En effet, si le projet est
déclaré recevable, le Préfet diligentera une
consultation publique. Nous serions alors immédiatement aptes à présenter notre dossier et
les nombreux arguments pour enrayer ce projet
absurde. Car en outre des conséquences désastreuses sur notre environnement et sur le cadre
de vie, il y a également des risques importants
d’inondations, de glissements de terrain… Le
passage d’une centaine de camions par jour
serait aussi générateur de pollution et de dangers supplémentaires sur une route départementale qui n’est pas adaptée à ce type de projets », poursuit Marie-Josephe Mazure. « Avant
même cette étape de concertation, l’heure est

Ils témoignent :
Kelly, une habitante du Centre-Ville : «
Ce projet m’inquiète au plus haut point. Cela
fait même peur. Nous allons forcément en
subir les conséquences. Je pense aux passages
des camions, à la pollution de l’air, puis le
reste. Dans les gravats, il y a souvent des
matériaux polluants. Il suffit de regarder
toutes les émissions à la télévision pour voir le nombre de catastrophes écologiques qui ont lieu parce que les engagements
n’ont pas été respectés. Nous avons une belle région, il faut la
préserver. La Ville a raison de se battre contre ce projet ».

donc déjà à la mobilisation pour se préparer,
pour démontrer notre détermination et notre
engagement, pour s’armer et être prêt à un
éventuel combat de longue haleine. C’est pourquoi nous avons lancé la pétition sur notre site,
qui a déjà recueilli près d’un millier de signatures. Nous prévoyons aussi d’organiser une
manifestation samedi 10 avril si nous obtenons
l’autorisation préfectorale et si la situation sani-

Jacques du Centre-Ville : « Si on peut arrêter
ce projet, il faut le faire. Car, c’est la cata. C’est
Etampes et toute la région sud qui va payer les
pots cassés. C’est inadmissible. Avant d’envisager un projet pareil il faut préalablement
consulter la population, les agriculteurs, les
élus. Et il faut en mesurer les conséquences
dans l’avenir. Moi, je suis âgé, mais je pense aux jeunes. Mais quelle
terre allons-nous leur laisser ? Ce projet est complètement insensé
et les risques de pollution trop importants pour ne pas se battre.
Je soutiens complètement la Ville ».

taire le permet. Le rassemblement se ferait à
proximité du lieu prévu pour le projet, dans la
Vallée de La Louette, pour à la fois alerter tous
les habitants de la région et pour faire prendre
conscience de la beauté de cette vallée, de l’intérêt de la préserver et d’éviter à tout prix cette
installation néfaste. »
Retrouvez la pétition en ligne sur :
www.adse-saintescobille.com

Jamaï, de Guinette : « Je suis absolument
contre ce projet. La vie de tout le monde va être
impactée. Il y a de forts risques de pollution, on
ne peut pas permettre que l’on vienne abîmer
notre cadre de vie. On a choisi d’être loin de
Paris, de vivre à la campagne, au bon air, ce n’est
pas maintenant pour aller se faire polluer avec
les gravats du Grand-Paris. On ne sait pas ce qu’il va y avoir vraiment
dedans. J’ai peur que les nappes phréatiques se polluent. L’eau, c’est
la vie. On ne peut pas accepter cela. Je pense aux générations à venir,
à mes petits-enfants. Je suis très inquiet ».

S P É C I A L A G R I C U LT U R E E T C I R C U I T S C O U R T S

EARL DU BOIS-REGNAULT :
DEPUIS 21 ANS, TOUT EST BIO !

« C’est une ferme familiale. Je travaille
avec ma femme et mon fils. Je fais du
bio depuis 21 ans. A l’époque, le
monde agricole n’était pas prêt à
entendre parler du biologique. Nous
sommes dans une région de grande
culture donc j’ai démarré en faisant
du blé, de l’orge, de la luzerne, du sarrasin, des pois... En bio, il faut une rotation et beaucoup de cultures pour pouvoir gérer l’herbe, les maladies, les
parasites, etc. Il faut donc augmenter
la longueur de la rotation c’est-à-dire
que sur une même parcelle, on va cultiver tous les
ans une culture différente. Il n’y a qu’une récolte
par an entre début juillet et fin septembre selon
les cultures. Actuellement, on sème des pois...
Ensuite, ce sera de l’orge de printemps. Le blé, qui
sert à faire de la farine et du pain, est semé au mois
de novembre pour être récolté en juillet. Le blé
représente 20 % de nos cultures, l’orge également.
Aujourd’hui, nous avons toujours des céréales et
depuis maintenant presque 10 ans, nous faisons
des légumes secs (lentilles, pois chiche, pois, haricots...). Cela représente 60 % de nos cultures à l’année. Quand on récolte les pois, ils sont secs et on
les décortique pour en faire des pois cassés. On
s’est spécialisé dans la lentille, le pois chiche, le pois
qui va faire du pois cassé, le haricot blanc ou rouge.
On fait également un petit peu de quinoa. Ce sont
des aliments très bons pour la santé. Nos productions sont proposées en petit conditionnement
pour faire du circuit court mais on ne fait pas de
vente en direct à la ferme par manque de temps
et de magasin pour recevoir la clientèle », explique
René Godeau.

De bons produits du terroir à
retrouver à Camomille et Potentille
dans le Centre-Ville
Camomille et Potentille (55, rue de la République) est le seul point de vente où l’on peut

trouver leurs productions à Etampes. Cette
famille approvisionne également de nombreuses AMAP (NDLR : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) d’Ile-de-France
et principalement de l’Essonne : « Une vingtaine
environ dont les plus proches sont à Morigny-Champigny, Méréville, Pussay, Arpajon... Il y en a beaucoup
sur le nord du Département. On livre 2 à 3 fois par
an car les légumes secs se conservent longtemps.
C’est un bon mode de distribution, en circuit
court, un lien direct entre le producteur et le
consommateur. On travaille également avec la
restauration collective et le réseau BIOCOOP »,
ajoute l’agriculteur.

« Notre métier est une passion »
« Tous les ans, il y a un contrôle obligatoire pour
la certification biologique qui apporte une traçabilité pour le consommateur. Notre métier est une
passion. En bio, le sol est primordial : il faut intervenir
mécaniquement pour gérer les herbes sauvages
et le nourrir pour qu’il nourrisse à son tour la plante.
Depuis quelques années, on ressent les effets du
changement climatique : depuis 3 ans, les étés sont
chauds, et très secs. Cela change nos méthodes
de travail, de culture, d’approche. Nous avons eu
tendance à nous orienter vers des cultures moins
gourmandes en eau, telles que la lentille et le pois
chiche et nous allons sans doute nous diriger vers
des cultures plus adaptées au temps sec. »

Excellente nouvelle !
Patatadom reprend ses livraisons de paniers de fruits et légumes frais
dès le 22 mars sur www.patatadom-commande.fr

« Le plan régional de l’Alimentation
pour une alimentation locale, durable et solidaire a été adopté le 4
février dernier. C’est un plan sans
précédent qui est fondé sur l’agriculture francilienne et ses agriculteurs. Nous poursuivons ainsi avec
Valérie Pécresse, la présidente de
la Région, notre volonté de soutenir
les agriculteurs et producteurs
locaux. Et l’Essonne est au cœur
de cette ambition. 45 % de son territoire est agricole avec plus de 760
exploitations et de nombreuses cultures emblématiques, céréalières ou maraîchères », explique Gérard Hébert, adjoint
au Maire et conseiller régional qui a
défendu le plan en séance plénière. L’enjeu
de ce plan qui va mobiliser 1 milliard d’euros
d’ici 2030 est que les Franciliens puissent
manger local au quotidien. Par quels biais ?
« En renforçant la présence de nos terres agricoles et en soutenant nos agriculteurs. Ils
sont les garants de la qualité de notre alimentation et de notre indépendance alimentaire. Cela passe par le soutien à la diversification des exploitations agricoles, l’aide à
l’installation des jeunes, le développement
de l’agriculture bio, la création de nouvelles
filières ou cultures comme le quinoa, l’appui
aux filières historiques comme le cresson. »
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Ile-de-France Terre de Saveurs :
un label, une marque
« Produit en Ile-de-France »
« 60 % des fiches action du plan régional seront pilotées en partenariat avec Ile-de-France Terre de
Saveurs, un organisme que je préside, financé à 90 %
par la Région. Il est en association avec l’ARIA (Association Régionale des Industries Alimentaires) et la
Chambre d’agriculture. L’objectif est de valoriser les
produits franciliens, de développer les circuits de
proximité. On a créé en 2019 un label gratuit qui
marche bien : « Produit en Ile-de-France ». En revanche,
nous avons un cahier des charges très strict au niveau
de la traçabilité, la distribution, la qualité des produits
locaux. 2 400 produits sont aujourd’hui inscrits à ce
label », conclut Gérard Hébert.

GAEC PREUX AU CHESNAY : CHARLES PRÊT À PRENDRE LA RELÈVE
Chez les Preux, il y a les parents, Martine et Michel, et leur fils Charles, tout juste 30 ans.
Un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) dont Charles va prendre la relève.
« Après une formation BTSA
« productions végétales », j’ai
rejoint l’exploitation familiale en
2013. Je serai la 5e génération à
exploiter cette ferme. Passionné
d’agriculture depuis mon enfance,
je n’aurai jamais envisagé un autre
métier. Nous sommes une exploitation en agriculture raisonnée
qui produit blé, orge de brasserie,
colza, pois protéagineux et betteraves. Soucieux de l’environnement et des coûts de production,
notre objectif a été de réduire
l’utilisation de produits phytosanitaires »,
explique Charles Preux.« Ainsi, en 2020, notre
exploitation a été certifiée HVE (Haute Valeur
Environnementale) de niveau 3. Cela nous
engage à respecter l’IFT (Indicateur de Fréquence
de Traitements) et à maîtriser les apports d’azote,
ce qui bonifiera nos productions lors des ventes
à venir. La commercialisation est aussi un point

que je suis avec intérêt puisque nous dépendons
des cours des marchés mondiaux. L’agriculteur
a un métier complexe face aux incertitudes récurrentes liées, entre autres, aux caprices de la
météo et à la volatilité des cours des marchés
mais il demeure un acteur majeur au service du
monde rural », conclut l’agriculteur, digne successeur pour la 5e génération.

Grève de La Poste : les élus soutiennent le mouvement
Vendredi 5 mars, dès 9 h, se tenait la manifestation intitulée « Grève contre la reprise
d’emplois » avec pour objectif d’arrêter la
réorganisation du bureau de poste
d’Etampes.
« Nous sommes attachés au service de proximité
de La Poste, aux agents et au territoire. Un territoire qui a besoin de services publics est un
territoire qui ouvre ses portes aux communes
comme Saclas et Angerville où l’on a fait beaucoup d’efforts aussi. J’ai une agence postale
municipale comme vous le savez à Saint-Martin.
On sait faire. Guinette est le plus grand quartier
d’Etampes. Il se développe de plus en plus. Nous
tenons au bureau de Poste de Guinette. Nous
sommes là pour vous accompagner, pour accompagner les agents », a déclaré Franck Marlin,
Maire d’Etampes, reçu par la directrice de La
Poste d’Etampes et la directrice territoriale
à l’intérieur du Bureau de Poste, en compagnie des maires d’Angerville et de Saclas ainsi
que de Gérard Hébert, conseiller régional et
adjoint au maire de la Ville d’Etampes.
11 élus d’Etampes étaient également présents. Une pétition pour le secteur d’Etampes
en soutien au personnel des bureaux de

Poste d’Etampes Centre-Ville, Guinette,
Angerville et Saclas, était sur une table installée à l’extérieur devant le bureau de poste.
Premier nom sur la pétition : Franck Marlin.

5 revendications
Le 25 février dernier, dans un courrier au
directeur régional Ile-de-France Sud de La
Poste et à la directrice de La Poste d’Etampes,
le syndicat CFDT SF3C déposait un préavis
de grève illimité à compter du vendredi
5 mars : « Ce préavis de grève couvre l’ensemble
du personnel fonctionnaire et salarié affecté
au bureau de Poste d’Etampes et des annexes
de Guinette, Saclas et Angerville ainsi que l’ensemble du personnel appelé à les remplacer. La
CFDT revendique : opposition aux 2 emplois
supprimés dans le cadre du projet d’adaptation,
opposition aux réductions horaires des annexes
de Saclas et Guinette, opposition à la fermeture
du bureau d’Etampes entre 12 h et 14 h, désaccord sur le maintien d’agent seul dans les
annexes, opposition à la polyvalence sur l’ensemble du secteur qui impose des déplacements
importants. »

Une demande de dialogue avec la
Direction régionale finalement
acceptée
Céline Egret et Elisabeth Delport, membres
du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail) mandaté par la
CFDT, expliquent le contexte et les raisons
de la grève : « Il y a eu 4 arrêts maladie de titulaires pour burn out dont le directeur. Et derrière, on fait de la reprise d’emplois avec des
intérimaires. On fait un projet d’adaptation,
de co-construction, sans le personnel titulaire.
Les intérimaires ne peuvent pas accomplir les
missions liées à la banque car ils n’ont pas été
formés pour cela. Il y a une réorganisation qui
est en train de se mettre en place par la Direction régionale sans prendre en compte les spécificités du secteur. A Etampes, il y a régulièrement des incivilités. En raison du mal-être
des agents, en à peine un an, on a fait 10 droits
de retrait et 5 CHSCT extraordinaires.
Aujourd’hui, il y a 2 vigiles mais on voudrait les
avoir sur du long terme. La Direction régionale
pense quant à elle que cela coûte cher. » Pour-

suivie samedi 6 mars, la grève de La Poste a
pris fin lundi 8 mars car une audience a été
accordée par la Direction régionale avec les
organisations syndicales.

www.mairie-etampes.fr

Lentille verte bio, haricot blanc bio, pois chiche bio, pois cassé
bio... Tout ce qui est cultivé par René Godeau, 58 ans, et son fils
Léo, 27 ans, est certifié biologique. L’EARL du Bois-Regnault
est située à proximité de Villesauvage à Etampes, à quelques
encablures de la Nationale 20.

Un plan à 1 milliard d’euros jusqu’à 2030
pour soutenir l’agriculture francilienne

SPÉCIAL MAISONS DE QUARTIERS

DES STRUCTURES AU PLUS PROCHE DES ÉTAMPOIS
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Maisons de quartier ou Pôle de proximité, les structures sont force de propositions pour s’adapter au mieux
aux besoins et attentes des habitants.
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Des Points-Relais CAF toujours plus indispensables

UN PÔLE DE PROXIMITÉ
ET DE SERVICES ADOPTÉ

A une époque où les antennes des services
publics ferment les unes après les autres, la Ville
d’Étampes s’est toujours battue pour conserver
ses dispositifs de proximité essentiels pour le
quotidien de ses habitants. C’est ainsi qu’à force
de persévérance et d’abnégation, le Centre social
Camille-Claudel avait été choisi comme structure
pilote par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Dès 2015, le premier Point-Relais CAF du SudEssonne voyait le jour à la Maison de quartier
Saint-Michel. Deux ans plus tard, le même service
était mis en place à Guinette, au Centre social
Jean-Carmet. Force est de constater que ces
services sont particulièrement demandés,
comme le confirme la responsable du Centre
social Jean-Carmet, Marie Passelergue : « En
2020, face à la situation sanitaire que l’on a connue,
des baisses de fréquentation ont été enregistrées
dans tous les Points-Relais du département, à l’exception du nôtre. Nous avons même fortement
augmenté avec plus de 4 800 usagers accueillis.
2 agents sont habilitées à accompagner les allocataires dans leur difficultés, Bahija et Coumba,
qui se relaient toute la semaine pour recevoir sur
rendez-vous depuis le début de la crise sanitaire.
Elles accomplissent un travail considérable au quo-

tidien, sachant qu'elles ont continué à prendre en
charge le public durant le premier confinement en
accompagnement les allocataires par téléphone.
Dans 80 % des cas, elles règlent la problématique,
qu’il s’agisse d’actualisation, de demande d’APL,
de prime d’activité ou encore de RSA. Sur certaines
questions en revanche, elles n’ont pas la main. Elles
notifient alors un rendez-vous pour la permanence
du technicien de la CAF, qui intervient chaque vendredi dans la structure, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h. »
Le Centre social Camille-Claudel est quant à lui
labellisé pour la 6e année consécutive Pointrelais CAF. « Au sein du Point Information Jeunesse,
j’accompagne les usagers pour leurs démarches
sur 3 postes de notre Espace Public Numérique
dédiés à cet effet. Je ne me contente pas de les
faire à leur place mais tente de les rendre autonome », précise Gaëlle, parfaitement rodée aux
modalités de la CAF et qui se tient régulièrement
au fait des évolutions. « Les retours sont très bons.
On sent que c’est un service utile, même vital pour
de nombreux usagers. »
Prise de rendez-vous : 01 60 80 05 29 pour
Jean-Carmet ; 01 69 95 50 00 pour CamilleClaudel.

UNE LUDOTHÈQUE EN COURS DE RÉALISATION
En marge de son rôle de
directrice de l’accueil de loisirs pour les 12/17 ans à l’Espace Camille-Claudel, Amélie
Boillod mène discrètement
mais sûrement une 2e mission. Au sein du Pôle du
Savoir et de la Connaissance
de la Maison de quartier
Saint-Michel, elle crée actuellement un nouvel espace
dédié aux jeux de société. «
Nos élèves du CLAS bénéficient déjà de cette ludothèque et nous aimerions
l’ouvrir à des écoles. En plus des 5 000 livres de
la structure, il y aura ainsi une centaine de jeux
de société en tous genres qui seront accessibles
à la population pour des prêts gratuits. Nous allons
encore enrichir notre collection mais il y en déjà
pour tous les âges, de 1 à 100 ans, et pour tous

les goûts : jeux de cartes, d’ambiance, de plateau, de logique,
de mémoire, éducatifs, de stratégie… Ces activités ont beaucoup d’aspects positifs. Ils permettent de développer son
sens de l’observation, sa
logique, sa mémoire, d’explorer
sa créativité, de renforcer les
liens familiaux ou encore de
limiter le temps devant les
écrans. Des vertus d’autant
plus appréciables en ces
périodes où les loisirs sont fortement restreints »,
déclare Amélie.
Comme pour les livres, les jeux pourront être
empruntés par tous les Etampois après inscription à l’Espace Camille-Claudel (119 bis,
bd Saint-Michel).
Renseignement : 01 69 95 50 00.

Une œuvre du Centre Pompidou
va faire escale à Camille-Claudel
Un premier contact avait été pris en fin d’année dernière. Début
février, 4 médiateurs culturels du Centre Pompidou sont venus
à la rencontre des équipes et du site de l’Espace Camille-Claudel.
Et quelques jours plus tard, la bonne nouvelle était confirmée.
La Maison de quartier va bénéficier de l’évènement 1 Jour,
1 Œuvre. Pendant une journée, une œuvre majeure des collections du Centre Pompidou ayant marqué l’histoire de l’art des
XXe et XXIe siècles sera présentée gratuitement au public en
dehors du contexte muséal. Le mercredi 31 mars, la structure
accueillera le temps d’une journée l’œuvre Le Roi de Rien de l’artiste contemporain Jean-Michel Alberola. L’équipe du Centre
social travaille étroitement avec le Centre Pompidou pour l’évènement. Plus de détails dans Étampes info n° 1214 du vendredi
26 mars.

Il y a un peu plus de 4 ans, le 23 janvier 2017 précisément, une nouvelle
structure municipale voyait le jour
à Étampes. Le Pôle de Services et de
Proximité des quartiers Saint-Martin,
Saint-Gilles et Petit-Saint-Mars
ouvrait ses portes en plein cœur des
résidences du Moulin à Peau. Un
nouveau lieu qui n’a pas tardé à trouver son public et qui continue à
s’adapter aux attentes des Étampois
(cf. encadré ci-dessous). « Les habitants des quartiers nous ont rapidement identifiés et adoptés », confirme
le responsable, Mohammed Chakir.
« La proximité est vraiment essentielle,
à la fois car nous sommes à côté de
structures importantes (Pôle Emploi,
CPAM, Trésor Public) et parce que nous proposons notre aide aux administrés. Ainsi
chaque après-midi, de 14 h à 16 h 30, nous continuons à accueillir le public (désormais
obligatoirement sur rendez-vous en raison de la situation sanitaire) pour accompagner
dans des démarches en tous genres : CAF, retraite, Pôle Emploi, décrochage scolaire,
impôts… » Outre son accompagnement administratif pour les adultes, les
enfants du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) ne sont pas en
reste. « Chaque jour, nous prenons en charge 13 enfants de 6 à 11 ans. Et cette
année, nous leur proposons un projet particulier autour de l’art », précise Guillaume
Groll, animateur social. « On profite de chaque période de vacances scolaires pour
organiser une semaine autour d’un thème. A la Toussaint, nous avons travaillé sur
des peintres tels que Picasso, Miro, Haring… A Noël, les enfants ont découvert la
sculpture et l’argile. Pour les vacances de février, nous avons axé sur l’art visuel et
les différentes techniques (reproduction, pochoir, peinture au pinceau, au marqueur,
à la bombe...). Et ce fil rouge nous suivra jusqu’en juin. Les enfants sont très impliqués.
C’est une belle réussite ! »
Tél. : 01 82 92 00 06. Adresse : 5 ter, boulevard Pasteur.

NOUVEAUTÉ

PREMIER ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ LE 19 MARS
C’était une demande récurrente des parents. Et
c’est là qu’une structure de proximité prend tout
son sens puisque des agents municipaux apportent une réponse directe. Le Pôle de Saint-Martin,
Saint-Gilles et Petit-Saint-Mars va en effet accueillir un tout nouvel atelier d’accompagnement à
la parentalité intitulé Atelier Éveil et Développement, deux fois par mois, à compter du
19 mars. « Il s’agit d’un nouveau rendez-vous destiné à tous les parents étampois d’enfant de 0 à
3 ans ou aux assistantes maternelles. Les enfants
sont également les bienvenus puisque nous aménagerons un espace de jeux », précisent l’éducatrice jeunes enfants Muriel
Gautier et l’animateur social Guillaume Groll, en charge du dispositif. « Pour
la première rencontre, nous prendrons le pouls des participants, pour connaître
leurs attentes, leurs besoins, leurs interrogations. En fonction de cela, nous élaborerons les prochaines séances. Nous pouvons aborder de nombreuses questions
telles que les dangers domestiques, la nutrition, la motricité, les écrans… Des
intervenants pourront également prendre part, comme la PMI pour des sujets
de santé. Une chose est sûre, nous souhaitons que cet atelier soit interactif, en
toute simplicité et convivialité, sans jugement ni tabou. » Vendredi 19 mars,
de 9 h 30 à 11 h, au 5 ter, boulevard Pasteur. Inscription obligatoire et
dans la limite des places disponibles au 01 82 92 00 06.

NOUVELLE APPROCHE POUR LES ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES
Depuis plusieurs années, par le biais de son service Politique de la Ville, les 3 Centres
sociaux proposent des Ateliers sociolinguistiques. « Ces formations de proximité
sont primordiales pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, afin
de les rendre autonomes pour qu’elles maîtrisent les codes et savoirs socioculturels
français », rappelle Guerric Hennouche, en charge de ce dispositif. « Mais depuis
la reprise des cours en janvier, nous procédons différemment avec un nouveau projet
commun aux 3 Centres sociaux Jean-Carmet, Camille-Claudel et Croix-de-Vernailles.
Les participants effectuent un test au début pour évaluer leur niveau. Puis contrairement
à ce que nous faisions précédemment, les cours ne sont pas indépendants les uns des
autres. Il y a un réel suivi plus encadré durant 6 mois où nous abordons plusieurs thèmes
notamment la sensibilisation aux valeurs de la République et le parcours citoyen. »
Renseignements : 01 69 95 13 60 pour la Croix-de-Vernailles ;
01 60 80 05 29 pour Jean-Carmet ; 01 69 95 50 00 pour Camille-Claudel.

SPÉCIAL SANTÉ

UNE ÉQUIPE MOBILE POUR
VACCINER 28 RÉSIDENTS
DE CLAIREFONTAINE

cette opération : « Je reçois les patients dans
une première salle pour vérifier leur ordonnance, et surtout pour voir si les éventuels traitements ou allergies nécessitent une prise en
charge particulière. Puis je transmets l’ordonnance aux infirmières qui amènent les patients
dans une 2e salle afin de procéder à la vaccination. Tout est bien mis en place. La coopération est très bonne avec l’hôpital comme
avec la résidence. Et on sent que ce vaccin était
attendu. »
Accompagnée par Gilbert Dallérac, Adjoint
au Maire en charge notamment des Aînés et
du CCAS, Janine était la première résidente
à bénéficier du vaccin. Alors qu’elle célèbrera
ses 90 ans dans un mois, elle semblait soulagée : « Le personnel médical est charmant,
compétent et efficace. Au niveau de la piqûre,
je suis habituée. Ce n’est pas pire que celle que
je reçois chaque matin. C’est quand même rassurant d’avoir accès à ces vaccins. »

LE CHSE FAIT À NOUVEAU PREUVE
DE RÉACTIVITÉ ET D'EFFICACITÉ
Le Centre Hospitalier Sud-Essonne
a dû réagir en urgence pour organiser en moins de 24 heures une
ouverture exceptionnelle les 6 et
7 mars pour la vaccination. Deux
journées durant lesquelles les personnels hospitaliers, les professionnels de santé, le grand public
de 50 à 74 ans avec des comorbidités ou le grand public de plus de
75 ans avaient en effet accès au
Vaccin Astra Zeneca® sans rendez-vous sur les sites d'Etampes
et de Dourdan. Et après avoir déjà
prouvé sa réactivité notamment
pour élaborer en un temps record
son centre de vaccination à
Etampes, le CHSE a à nouveau brillamment relevé le défi. Par un
communiqué de presse, l’hôpital
s’est « réjouit du succès de cette
opération puisqu’au total, sur les
deux sites, 518 personnes ont pu
recevoir une première injection. »
Le Maire d'Etampes Franck Marlin
tient d’ailleurs à souligner « l'exemplarité,
la réactivité, l'efficacité et le travail exceptionnel des équipes qui ont pu s'organiser dans
des délais extrêmement contraints. Fiers de
l'hôpital et de ses agents. »
A l’heure actuelle, il n’y a pas eu de directives pour une nouvelle ouverture exceptionnelle le week-end. Comme le prévoit
le schéma défini par les pouvoirs publics,
le site d’Etampes poursuit la vaccination
des personnes âgées de plus de 75 ans et
des personnes avec risques grave de
COVID à l’aide du vaccin Pfizer BioNTech®
ainsi que la vaccination des professionnels
de santé libéraux avec le vaccin Astra
Zeneca®.
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En accord avec l’Agence Régionale de Santé
et le Conseil départemental de l’Essonne,
le Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) a
été sollicité pour vacciner des résidents de
Clairefontaine.
Fort de son savoir-faire après avoir déjà pratiqué près de 4 000 injections dans son centre de vaccination sur le site d’Étampes, le
CHSE s’adapte ainsi à d’autres contextes
pour protéger les Aînés. Ce jeudi 4 mars avec
l’aide du personnel de l’établissement, une
équipe mobile constituée du médecin libéral
Stéphane Wadjou, de l’infirmière Laurence
Sainsard et de l’élève infirmière Lyan Abogui
Yao a aménagé un centre de vaccination
éphémère à la Résidence Clairefontaine.
L’objectif : vacciner dans la matinée 28 résidents volontaires, de plus de 75 ans.
Contacté par la Résidence au sein de laquelle
il suit de nombreux patients, le Dr Wadjou
n’a pas hésité à se porter volontaire pour

VACCINATION :

Déprogrammation de 40 %
de l’activité
Par ailleurs, pour faire face à un regain de
l’épidémie préoccupant, l’Agence Régionale
de Santé a ordonné à tous les établissements
d’Ile-de-France de déprogrammer 40 % de
leurs interventions. « La pression est effectivement importante et risque de s’intensifier
dans les semaines à venir, notamment en SudEssonne où nous enregistrons plus de patients
en réanimation COVID », confirme le directeur
du CHSE, Christophe Misse. « Nous allons donc
reporter nos activités non-urgentes comme
nous avons déjà pu le faire lors des précédents
pics afin d’armer de nouveaux lits en COVID. »
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Baudrey Automobiles

Sur le bord de la RN 20
91150 ÉTAMPES

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

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

LA VILLE AUX COMMANDES
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Non à la calomnie

FOYER DE TRAVAILLEURS : LE MAIRE OBTIENT

Dimanche après-midi, à l'appel de quelques acteurs de
l'opposition municipale, une petite trentaine de personnes a cru devoir s'assembler au milieu de la place de
l'Hôtel de Ville, afin de s'y livrer à une gesticulation prétendument "citoyenne" qui prêterait à sourire, si elle
n'était synonyme de mauvaise foi et de calomnie.
Laissons aux promoteurs de ce triste spectacle la
croyance que division et haine peuvent tenir lieu de
politique.
« J'observe que les Etampois ne s'y sont pas trompés. Plutôt
que de prêter foi aux propos de faussaires ou de charlatans,
ils sont restés chez eux ou ont estimé, à juste titre, avoir
mieux à faire de leur dimanche.
Est-il nécessaire de rappeler que, récemment, ces mêmes
Etampois m'ont très largement renouvelé leur confiance
par la plus belle expression "citoyenne" dont on puisse
s'honorer : celle des urnes ?
Loin des polémiques et autres mensonges enrobés d'amalgames, ils savent que leur maire travaille, et qu'il travaille
pour eux.
A leur seul service et au service de la paix publique. Une
sérénité menacée dimanche dernier ce qui m’a conduit à
porter plainte avec constitution de partie civile contre
M. Hillaire pour ses graves entraves à la vie républicaine.
Je crois à Etampes. J'œuvre à son avenir, aux côtés de tous
ceux qui font la richesse et la diversité de notre ville.
Laissons dans leur médiocrité ceux dont la seule profession
de foi est celle d'une haine stérile et lâche », a déclaré le
Maire Franck Marlin.

LA PROMESSE DE NOUVEAUX TRAVAUX
Le foyer de travailleurs
« Montfaucon » situé avenue
de la Sablière a ouvert ses
portes en janvier 1971. Le
bâtiment n’est aujourd’hui
plus du tout aux normes,
comme l’a rappelé le Maire
d’Étampes Franck Marlin
dans un courrier en date du
17 février au président du
directoire de CDC Habitat :
« Pour connaître parfaitement
les lieux, il me faut aujourd’hui
vous demander d’intervenir au
plus tôt, en tant que propriétaire, pour mettre fin à la
Visite du site le 5 février en présence du Sous-préfet
dégradation des conditions de
et d’élus d’Etampes.
vie dans ce foyer, imputable à
son manque d’entretien depuis de trop longues années. […] Le bâtiment souffre d’une vétusté
incompatible avec la dignité humaine. Tombé en déshérence, il n’a jamais bénéficié des investissements que l’on est en droit d’attendre de son propriétaire, par ailleurs premier bailleur
de France. La Ville a bien essayé d’améliorer les conditions de vie. »
Au 1er mars, le groupe transmettait sa réponse : « Des travaux de rénovation des sanitaires
ont eu lieu en 2018 pour un montant de 320 K€ hors taxe. […] A l’issue de la visite du 5 février,
CDC Habitat a donné son accord pour la poursuite des travaux. » Une réunion en Sous-préfecture entre les différentes parties doit se tenir dans les prochains jours pour évoquer
le financement et le plan d’action à déployer. Affaire à suivre.

3 AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE
EN VISITE AU PARC RELAIS

CIMETIÈRES :

A l’invitation du responsable
des sites d’Effia, Jacquot
Razafindrakoto, 3 agents de
la Police muncipale ont effectué une visite du nouveau
Parc Relais, jeudi 4 mars à 9 h.
« Nous comptons 488 places
et 23 caméras. Nous avons le
même objectif : la sécurité. Ce
que je souhaite, c’est une
étroite collaboration avec vous comme avec la Police nationale qui est
également venue nous voir. Cela fait vraiment plaisir C’est la première
fois que je vois dans une Ville des gens aussi réactifs : le Maire, la Police
nationale, la Police municipale... Merci ! »

LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE REPRISE
POUR LES CONCESSIONS “PRÉSUMÉES” ABANDONNÉES
Dans le cadre de la gestion des cimetières,
la commune lance une procédure de reprise
des concessions perpétuelles au caractère
dangereux et « présumées » abandonnées.
« C’est une procédure administrative de 3 ans,
sans exhumation. Il s'agit de concessions présentant un caractère de vétusté aggravé voire
dangereux. La liste de ces concessions pourra
être visible à l’entrée des cimetières concernés et en mairie à partir du 13 mars »,
précise le responsable du service. Par ailleurs, le Maire invite toutes les familles
concernées à se présenter pour échanger sur le devenir de ces concessions mardi
13 avril dans les cimetières Saint-Gilles (9 h), Saint-Martin (11 h 30), Saint-Pierre
(14 h) et Notre-Dame (16 h). Renseignements : 01 69 92 68 51.

INFOS MUNICIPALES
• Pharmacie de garde
Dimanche 14 mars : PHARMACIE CENTRALE :
20, place Notre-Dame, à Étampes.

• Menu des enfants
Lundi 15 : salade harmonie, escalope de dinde
sauce provençale, torti 3 couleurs, triangle bio, fruit.
Mardi 16 : salade de tomates, navarin
d’agneau, flageolets blancs, Carré de l’Est, compote de pommes.

Mercredi 17 : salade de pommes de terre à
l’échalote, cordon bleu, poêlée, gouda bio,
fruit.
Jeudi 18 : saucisson ail ou coupelle de pâté
de volaille, blanquette de poisson, poêlée
méridionale, bûche de chèvre, cocktail de
fruits.
Vendredi 19 : repas végétarien : carottes râpées
aux raisins secs, œufs durs florentine, yaourt
nature sucré, tarte grillée abricots.

ÉTAT CIVIL
• Bienvenue à
Le 27/02 : Giovanni Capaï Sorzio ; 28/02 : Heitor
Feron ; 01/03 : Naëly Joao Caffa ; Ali Sall ;
02/03 : Shaëly Winter ; Iyad Ejjanoui.

• Elles nous ont quittés
Le 28/02 : Denise Georges, 94 ans ; 04/03 Marie
de Fontaines, 97 ans.

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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P4 / Maisons de quartier :
de nouveaux services
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P7 / Un prestigieux prix
pour l’Etampois
Adam Nourou.
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS

ETAMPES EN COMMUN

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Déterminés au seul service des Étampois

MUR-ANTI BRUIT : 15 ANS D'EFFETS
D'ANNONCE POUR ZÉRO RÉSULTAT

Oui à la transparence pour le débat public !

Pour faire suite aux rassemblements des 5 et 7 mars place
de l'Hôtel-de-Ville, les Etampois ont pu comparer deux
conceptions diamétralement opposées du rôle d’un élu
local.
Un groupe d'opposition a tenté de manipuler la population
(réseaux, tracts au marché), avec des méthodes abjectes.
Une atteinte à la paix publique qui m’a conduit à porter
plainte avec constitution de partie civile contre M. Hillaire
pour ses graves entraves à la vie républicaine.
Au seul service de l'intérêt général, notre équipe a elle
apporté son soutien aux agents de La Poste, dénonçant
les suppressions d’emplois, la réduction des horaires
d'ouverture des sites du territoire.
Les Etampois apprécieront la différence entre des élus qui
ont recours à l’invective et au dénigrement et une équipe
mobilisée pour le maintien des services publics.
Franck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

Franck Marlin se dit particulièrement engagé auprès du
Conseil Départemental pour défendre l’installation d’un mur
anti-bruit, afin de lutter contre les nuisances sonores, le
long de la RN20. Pugnacité, ou com’ bien rodée ?
Étampes Info, 07.05.04 : « la dernière [action municipale] en
date portera sur l’installation d’un mur anti-bruit longeant la
RN20 »
Étampes Info, 01.04.11 : « le nouveau président du Conseil
général va d’ailleurs être saisi ! »
Le Parisien, 15.09.16 : « La municipalité vient de lancer une
pétition »
Étampes Info, 05.03.21 : « le Maire a donc adressé lundi 22
février, un nouveau courrier au Président du Conseil Départemental»
La question des nuisances sonores est sérieuse : elle mérite
mieux que des effets d'annonce, et des promesses creuses.
Il est temps de cesser les coups de com et d’être (enfin)
efficace, M. le Maire !
Mathieu HILLAIRE, Aline GARNIER, Maxime MARCELIN, Camille
BINET-DEZERT, Jacques CORBEL.
http://www.etampesencommun.fr @: contact@etampesencommun.fr

Cet automne, le Maire annonçait un audit financier des
comptes de la Ville. Nous avions dit “chiche”, en rappelant
que Franck Marlin est maire depuis 25 ans. Nous avons donc
demandé les résultats de cet audit. Quelle surprise en apprenant par un courrier officiel de la Mairie que les résultats
de cet audit ne nous seraient pas transmis alors que le
budget doit être voté prochainement !
La majorité a-t-elle finalement des choses à cacher ? Craintelle, autant que cela, les propositions constructives sur la
base d’un constat clair, partagé et pouvant être analysé par
chacun ? Est-ce cela la conception de la démocratie locale
du maire de notre ville ?
Nous demandons que cet audit soit intégralement rendu
public et mis en ligne sur le site internet de la Mairie
d’Etampes. Nous avons d’ailleurs saisi la Commission d’Accès
aux Documents Administratifs en ce sens.

Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung
Email : eeetampes@protonmail.com

FIERS DE NOTRE JEUNESSE
Adam Nourou auréolé d’un Goya
convainc la production dans le rôle du
frère du héros pour
ce film destiné à Netflix. Trois ans plus
tard, le voici auréolé
d’un prix magistral et
à l’aube d’une belle
carrière. Ce dont ne
doute pas une
seconde le Maire
d’Étampes : « A force
de travail, d'abnégation et de volonté, Nourou s'est superbement illustré. Il
a été récompensé de tous ses efforts par un prix prestigieux, il le mérite tant. Nous sommes fiers de cette jeunesse, de ces pépites qui prouvent à quel point ces jeunes
sont engagés, motivés et talentueux. Comme toute sa
famille que je connais bien depuis de nombreuses années,
Nourou est exemplaire. Je l'ai personnellement appelé
pour le féliciter. Il reste très humble mais ce qu'il a déjà
réalisé à tout juste 18 ans est exceptionnel et il est promis
à un brillant avenir. Toutes mes félicitations à Nourou et
sa famille qui méritent d'être mis à l'honneur. »

Le 20 février, Benoît
Moudio Prisio a décroché le titre de champion
de France junior au
400 m en salle à Miramas
(Bouches-duRhône). Yanis Meziane
s’est quant à lui classé
4e au 800 m. « J’éprouve
une immense fierté pour
nos deux athlètes
d'Étampes Athlétisme.
Yanis a battu son record
en série avec dans sa
course Benjamin Robert,
le futur champion de
France toute catégorie, qui a devancé d’un dixième Pierre-Ambroise
Bosse le champion du monde en 2017. Benoît a fait également très
fort. Il a également pulvérisé son record en série et en finale pour
devenir champion de France », se réjouit Pierre Elsden, leur entraîneur. « Je suis particulièrement fier d’eux car ils ont commencé très
jeune au sein du club et j’ai pu voir leur évolution. C’est une belle
histoire qui continue de s’écrire », conclut Pierre Elsden.

INFOS MUNICIPALES
Comment bien gérer vos végétaux : compostage, collecte en sac, éco-centre
• Les sacs de collecte de végétaux doivent
contenir uniquement : les tontes de
pelouses, des feuilles, des petites
branches, des fleurs… Il ne faut absolument pas y mettre de terre, de gravats, de
plastique…
• Le ramassage se fait tous les lundis matins.
Il faut donc sortir ses sacs de végétaux le
dimanche soir. Seuls 7 sacs et 2 fagots de
bois de 1 mètre de long reliés par une ficelle
peuvent être ramassés par habitation. Il
faut en effet que le tout soit facilement
transportable. Tout ce qui est déposé audelà de cette limite ne sera pas collecté.

Le printemps approche en douceur. Un
peu de soleil et de chaleur et hop la végétation reverdit. Les arbustes des haies font
de jeunes pousses qu’il faut tailler. Les
végétaux (feuilles, bois morts…) sont à
ramasser, sans compter les herbes folles
à arracher à la racine pour éviter une
repousse trop hâtive. Bref, il y a du boulot
dans les jardins ! Mais que faire ensuite
de ses végétaux ?
La Communauté d’Agglomération de
l’Etampois Sud-Essonne en charge de la
prévention et de la collecte propose plusieurs alternatives pour bien gérer vos
végétaux.
➜ Le point avec Alexe, éco-animatrice à
la Direction de la Planification et du Développement Durable.

Le compostage
Des formations gratuites sont proposées
pour adopter un composteur et ainsi
réduire de 30 % le volume de notre poubelle et produire un amendement pour
vos plantations.

Les sacs de collecte
• Des sacs de collectes de végétaux ont
été déposés au domicile des Etampois inscrits sur le registre entre le 1er et le 6 mars
avec avis de passage en cas d’absence. Si
ces derniers n’ont rien eu, il faut se déplacer aux services Techniques Municipaux
(19, rue Reverseleux) avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile
pour la remise des sacs.

RERS : UN 15E ANNIVERSAIRE
DÉCLINÉ TOUTE L’ANNÉE
15 ans déjà de créations et de savoirs partagés par
le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS)
de l’Etampois. Le RERS Etampois proposera tout au
long de l’année une quinzaine d’événements culturels participatifs : Conférences, expositions, ateliers. L’association entame les festivités en participant pour la 6e année au Printemps des Poètes. En
partenariat avec le Centre Social de la Croix-de-Vernailles et la Bibliothèque Ulysse, une belle exposition de textes poétiques sur le thème "Le Désir"
a été réalisée et sera présentée simultanément
à la plateforme multi-services du Centre social
de la Croix de Vernailles (17-19, rue Jean-EtienneGuettard) et à la Bibliothèque intercommunale
Ulysse (6, rue Jean-Etienne-Guettard). Ouvert au
public samedis 20 et 27 mars, de 14 h à 17 h, et
mercredi 24 mars de 10 h à 12 h.

L’éco-centre
• En cas de surplus de déchets verts, les
Etampois peuvent les amener directement
à l’éco-centre du Siredom (15-17, rue de
la Butte Cordières) qui a rouvert ses
portes le 1er février dernier.
Les déchets verts collectés par la CAESE
et l’éco-centre sont revalorisés dans une
unité de compostage.
Le terreau est ensuite mis à disposition
des usagers dans les 24 éco-centres du
département.

Brûler ses déchets verts est interdit
Pour rappel, l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental de l'Essonne interdit
le brûlage à l'air libre de tous types déchets. Tél. : 01 64 94 79 81.

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

MENUISERIE M.T.C.
Depuis plus
de 25 ans
à votre service
DU 1ER AU 31 MARS
VOS FENÊTRES ALUMINUM EN COULEUR
AU PRIX DU BLANC

Osez
La Couleu
r

!

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
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Le 6 mars, à l'image des César en France, la 35e cérémonie des Goya récompensaient les meilleurs comédiens en Espagne dans un grand gala à Madrid présenté
par Antonio Banderas. Le film Adú, long métrage espagnol en grande partie tourné au Bénin, est ressorti
grand vainqueur de la soirée avec 3 distinctions : Meilleur Film, Meilleur Son et Meilleur Espoir Masculin.
L’émouvante histoire relate le parcours de 2 jeunes
Africains candidats à l’émigration en Europe et qui
recherchent leur père disparu.
Après sa prestation très aboutie, le jeune Etampois
Adam Nourou a ainsi remporté le prix. A tout juste
18 ans, il s’agit d’une première consécration d’envergure mais qui ne doit rien au hasard. Le talentueux
jeune homme n’en était pas à son coup d’essai puisqu’il
tourne déjà depuis une dizaine d’années. Il a d’abord
fait ses gammes dans des seconds rôles, à l’image de
son apparition dans Turf (2012) de Fabien Onteniente
avec Alain Chabat et Edouard Baer ou encore dans Je
suis à vous tout de suite (2015) qui mettait en scène
Agnès Jaoui et Ramzy Bedia.
Adam ne pouvait pas encore se douter qu’en passant
un simple casting à Paris en 2018, son destin allait basculer. Même s’il ne parlait pas un mot d’espagnol, il

Benoît Moudio Priso
Champion de France !

FLASH INFOS ■■■
■ REPRISE DE LA PÊCHE LE 13 MARS :
À VOS CANNES
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LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITON

!

N° 1212 Vendredi 12 mars 2021

« 2020 a été une année très frustrante, avec le confinement mis
en place 2 jours après l’ouverture
de la pêche », rappelle le président de l’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)
La Truite d'Étampes, Hugues Houarner. « Tous les pêcheurs
attendent désormais une vraie belle saison en 2021. Et
toutes les conditions sont réunies pour que ce soit le cas.
Nous avons procédé à des nettoyages de rivières et observé
qu’il restait de nombreux poissons. Pour le jour J, nous
remettrons en plus 90 kilos de truites farios et arc-en-ciel,
puis au moins 400 kilos durant le reste de la saison. La
quasi-totalité des rivières seront accessibles. Mais sur certains secteurs, la pêche à la mouche et la remise à l’eau
des poissons seront obligatoires. Bonne pêche à tous ! »
Pour obtenir son permis de pêche :
cartedepeche.fr >Étampes. Site AAPPMA :
truiteetampes.wixsite.com/monsite

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
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),

■ PORTES OUVERTES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS

• La Faculté des Métiers de l’Essonne renouvelle son
opération portes ouvertes virtuelles samedi 13 mars,
de 9 h à 17 h. Inscription obligatoire sur le site facmetiers91.fr
• La MFR de l’Essonne Verte et la MFR/CFA Le Moulin
de la Planche organisent des portes ouvertes samedi
20 mars, sur rendez-vous uniquement. MFR de
l’Essonne Verte : rue du Professeur-Tubiana à
Étampes. Tél. : 01 64 94 75 75. MFR/CFA Le Moulin
de la Planche : 45, route d’Artondu, à Ormoyla-Rivière. Tél. : 01 64 94 58 98.
•Initialement prévues le samedi 13 mars, les portes
ouvertes du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire sont
reportées. La nouvelle date et les modalités de cet
évènement qui se tiendra en distanciel seront dévoilées
prochainement sur le site Internet lyc-st-hilaireetampes.ac-versailles.fr.
• Initialement prévues le 20 mars, les portes ouvertes
du lycée professionnel Nelson-Mandela sont
annulées. L’établissement est en train de préparer des
éléments de présentation des différentes filières à l’attention des élèves et de leurs parents qui seront mis
en ligne sur le site lyc-mandela-etampes.ac-versailles.fr
durant les prochaines semaines.

■ OPÉRATION LIGUE CONTRE

LE CANCER DES ENFANTS/ADOLESCENTS
AU CENTRE E.LECLERC

Du 13 au 28 mars, le Centre E.Leclerc
organise une collecte au profit de
l’opération « Tous unis contre le cancer » portée par la Ligue contre le
cancer, afin de financer des projets
de recherche et d’amélioration de la
qualité de vie des jeunes et adolescents atteints d’un cancer. Etant donné le contexte
actuel, il n’y aura pas de bénévoles de l'association.
Les clients auront la possibilité de prendre un bon à
l’accueil ou en caisse pour verser 2 € ou plus.
Site Internet : ligue-cancer.net/cd91/journal.

Mme/M. :
Né(e) le :
Demeurant :
certi昀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昀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昀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昀érés.
2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être di昀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 VOTRE SERVICE

,à:

,à:

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez

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

La plaquette de
présentation des élus
du Conseil municipal
est disponible sur
www.etampes.fr > Guides.

Signature :

MÉTÉO DU WEEK-END
Samedi 13 mars
St Rodrigue
Matin : 4°
Après-midi : 10°

HOROSCOPE de la semaine
BÉLIER 21 mars - 20 avril

Dimanche 14 mars
S Mathilde
Matin : 4°
Après-midi : 9°
te

Pour rester en forme, faites de l'exercice
tous les jours. Ce n'est pas si difficile !
TAUREAU 21 avril - 20 mai

Vous aurez l'occasion de faire des rencontres prometteuses.
GÉMEAUX 21 mai - 21 juin

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

Vous serez fort habile pour présenter
vos projets sous leur meilleur jour.
CANCER 22 juin - 22 juillet

Votre routine pourrait bien être perturbée par des imprévus.

LION 23 juillet - 23 août

Essayez de garder confiance en vous et
agissez sans attendre pour relever les défis.
VIERGE 24 août - 22 septembre

N'hésitez pas à faire preuve d'un peu
de fantaisie pour sortir des sentiers battus.
BALANCE 23 septembre - 22 octobre

Vous aurez très envie que l'on vous
chouchoute. Faites-le savoir !
SCORPION 23 octobre - 21 novembre

De nouvelles dimensions émotionnelles
apparaissent dans votre ciel affectif.

SAGITTAIRE 22 novembre - 21 décembre

Un manque d'intérêt certain vous
pousse à nourrir de folles ambitions.
CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier

Vous serez d'un soutien sans faille pour
un proche dans le besoin.
VERSEAU 20 janvier - 19 février

Vous saurez caresser vos interlocuteurs
dans le sens du poil.
POISSONS 20 février - 20 mars

Mêlez à vos relations sentimentales un
zeste de fantaisie et d'humour.

