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ACQUISITION DE LA GALERIE MARCHANDE EN CENTRE-VILLE : SIGNEZ LA PÉTITION
POUR QUE LE PRÉSIDENT DE LA CAESE RESPECTE SON ENGAGEMENT ! VOIR P.6
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MA VILLE EST BELLE, JE LA RESPECTE
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Étampes, Ville d’eau. Étampes, Ville verte. Étampes, une ville à la qualité de vie naturelle ! Étampes, Ville d’Art et d’Histoire.
Connaissez-vous de nombreuses villes de plus de 25 000 habitants où l’on peut croiser des canards qui quittent tranquillement le
bord des rivières pour traverser la rue ? Étampes est belle, il faut prendre soin d’elle.
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Pourquoi faire dans la rue ce que
vous ne feriez pas chez vous ?
Jetez-vous vos masques usagés
ou votre mégot de cigarette sur
le sol du salon de votre appartement ou de votre maison ?
Crachez-vous sur le carrelage en
regardant tranquillement la télévision assis sur votre canapé ?
Alors pourquoi le faire dans la
rue, sur les trottoirs, la voie
publique que nous partageons
tous ensemble ?
Il en va de même pour les poubelles. Vous les laissez pourrir,
éventrées, à votre domicile ?
Non. Alors pourquoi les mettre
juste en bas de chez vous sans
respecter ni le jour de collecte
ni l’heure ? Vous travaillez ? Vous
n’avez pas le temps ? Comment
font les autres administrés qui
agissent comme il se doit avec
le respect de leurs voisins, le
respect de leur Ville, de leur environnement, le respect des agents qui travaillent
d’arrache-pied pour ramasser les ordures. « Nous avons la chance énorme d’avoir
un magnifique cadre de vie. On nous l’envie. Il faut le préserver. Tant que les mentalités
n’auront pas changé, il faudra continuer à marteler ces messages et sévir financièrement à l’encontre des malpropres, des irrespectueux, des contrevenants. N’oubliez
pas que garder une Ville très propre telle qu’elle est aujourd’hui coûte cher à la col-

lectivité. Alors, soyez éco-responsable, soyez éco-citoyen. », martèle Joël Nolleau,
délégué du Maire en charge du Cadre de vie, de la Transition écologique, de
l’Economie circulaire, de la Ruralité et de l’Agriculture.

Un mémo déchets pour ne plus jamais dire : « Je n’étais pas au courant »
Prendre soin de sa Ville, c’est respecter les consignes pour jeter ses déchets.
C’est tout l’objet du « Mémo déchets » distribué exceptionnellement avec votre
journal Etampes info dans toutes
les boîtes aux lettres de la Ville.
Un document de 2 pages rectoverso très complet qui recense
tout ce qu’il faut savoir en de nombreuses catégories, notamment
sur les bons gestes et les jours de
collecte en fonction des quartiers
et des types de déchets : collecte
des ordures ménagères, collecte
des déchets recyclables, masques,
verre, collecte des déchets verts,
déchèterie, encombrants, Recyclerie du Gâtinais, collecte des
déchets toxiques, collecte de
vêtements, les « Toutounet » pour
les déjections canines. « Il est plus
que temps que le comportement de
certains change et cesse de nuire à
l’ensemble de la population. La Ville
d’Étampes compte sur vous »,
conclut l’élu en charge notamment du Cadre de vie.

LES CANTONNIERS MÉPRISÉS : C’EST SCANDALEUX

100 TONNES DE DÉCHETS MÉNAGERS COLLECTÉS PAR
MOIS SUR LA VOIE PUBLIQUE, CE N’EST PLUS ACCEPTABLE !
Chaque jour, c’est la même rengaine. « Les agents de la voirie collectent une
quantité importante de détritus dans les rues, sans compter les poubelles qui ne
sont pas triées et sorties en temps et en heure. La Ville va prochainement mettre
en place une brigade verte afin de réglementer et verbaliser les contrevenants. Mais
à quand une réelle prise de conscience ? La Ville royale mérite tellement mieux »,
signale Joël Nolleau, délégué du Maire en charge du Cadre de vie, de la Transition
écologique, de l’Economie circulaire, de la Ruralité et de l’Agriculture.

UN COÛT PHÉNOMÉNAL POUR LA COMMUNE
Tous les jours, y compris le
dimanche, les agents du
service voirie circulent en
Ville et ramassent toutes
sortes de détritus. Meubles,
canapés, bouteilles de gaz
usagées, des vêtements…
un véritable inventaire à la
Prévert. « C’est une honte »,
déclare l’élu en charge du
Cadre de vie, de la Transition
écologique, de l’Economie
circulaire, de la Ruralité et
de l’Agriculture. « Une si belle Ville, au patrimoine si prestigieux, gâchée par des
ordures. Les personnes qui manquent de civisme, cela ne date pas d’hier, mais
depuis ces dernières années c’est de pire en pire. Deux fois par semaine, 7 bennes
remplies à ras bord quittent les Services techniques. Cela à un coût phénoménal.
La collecte des dépôts sauvages et des déchets verts revient à 500 000 € par an.
Actuellement, depuis le désengagement de la CAESE à collecter ces déchets à
Étampes, le prix est de 37 000 € par mois ! Il ne faut pas oublier que toutes ces
incivilités se paient ! Les caméras de vidéoprotection, la Police municipale qui doit
renforcer ses effectifs pour faire appliquer la réglementation etc. De plus les gens
râlent quand ils sont pris la main dans le sac. C’est consternant », ajoute-t-il.

« Vous êtes payés pour ça. » C’est souvent ce qu’entendent les cantonniers
de la Ville. C’est inadmissible. Certes
les cantonniers sont rémunérés pour
ramasser des détritus, mais pas pour
être méprisé de la sorte. « En une
heure, je ramasse près de deux
poubelles de déchets », déclare un
cantonnier. « Il y a de tout, des
canettes, des sacs en plastique avec
des crottes de chiens, des mouchoirs,
des emballages alimentaires… et
depuis qu’il y a la pandémie, des masques partout. C’est simple, en une heure de travail,
mes deux grandes poubelles sont pleines », ajoute-t-il. « Je ne me plains pas, c’est mon
boulot, mais parfois, je reconnais que le manque de civisme et le regard de certaines
personnes sur mon métier me blessent. Ce n’est pas parce que l’on ramasse des ordures
toute la journée que l’on ne doit pas être respectés », conclut-il.

Allô Encombrants : sur rendez-vous et
seulement le jeudi
« Ce n’est pas une solution
de facilité, c’est un service
pour les Étampois qui
n’ont pas la possibilité de
se rendre en Eco-centre
(déchèterie) au 15-17, rue
de la Butte-Cordières à
Étampes car, par exemple,
ils ne possèdent pas de
véhicules », rappelle Joël Nolleau. En cas d’impossibilité de vous rendre en
déchèterie, vous devez obligatoirement prendre rendez-vous auprès d’AllôEncombrants au 01 69 92 67 13. Le volume total ne doit pas excéder 2 m3.
Ils doivent être déposés sur la voirie uniquement le mercredi à partir de
17 h, en un tas compact disposé de manière à ne pas gêner les circulations.
Le service Allô Encombrants est un service gratuit qui effectue un passage
hebdomadaire sur rendez-vous. Il n’a pas vocation à sortir les autres jours
de la semaine pour ramasser les encombrants des contrevenants !

SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

FIERS DE NOS JEUNES
Eco Cercle : une société étampoise inscrite dans
l’économie circulaire

SOS P’tites Bêtes qui montent, qui montent…
« SOS P'tites Bêtes fête ses 3 ans et vous fait un petit bilan chiffré en
dessins animés. » Mise en ligne le 21 mars sur leur chaîne Youtube,
la vidéo résume en moins d’une minute trente les 3 premières années
de cette Junior association qui n’a jamais cessé d’évoluer depuis sa
création. « 3 ans de passion, d'adoptions, de nature, d'animaux, de
rencontres... La Junior Association et son refuge pour reptiles et amphibiens ont bien grandi. SOS P'tites Bêtes a développé des partenariats
avec Zoomed, Reptiligne, la SPA, Herptek, ZooExotic, l'AMAP d'Étampes,
CPN, SDIF91, L'Arche des Associations, Le Refuge des Tortues, Zanndoli,
Makigo... L'association a aussi organisé des ateliers dans les écoles, les
collèges, les lycées, à la SPA... » Pour rappel, dès ces premiers mois d’existence, SOS P’tites Bêtes avait décroché
le 1er prix du concours Action Planète proposé par le Département de l’Essonne, dans la catégorie Développement Durable. Depuis, forte d’une cinquantaine de membres tous âgés de 11 à 20 ans, l’association a
notamment adopté 75 reptiles, sensibilisé 1 343 personnes lors d’ateliers découverte et manipulation,
rencontré 8 000 personnes lors d’évènements multiples (salons, forums, ateliers…) et organisé plusieurs
opérations de nettoyages. Joyeux anniversaire à SOS P’tites Bêtes, bravo à tous ces jeunes acteurs qui agissent
au quotidien pour protéger ces espèces rares et longue vie à cette Junior association d’utilité publique.

Depuis le début de leur mandat en octobre dernier, des Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ) avaient déjà participé à la création de mangeoires
ou de cabanes à oiseaux. Le 17mars au local du CPN Val-de-Seine (58, bd
Berchère), les CMJ étaient à nouveau réunis autour de leur référente
Coralie et sous les yeux de 2 élues d'Étampes, l'Adjointe au Maire Elisabeth
Delage (en charge des Sports et de la Vie associative) et de la Déléguée
du Maire Virginie Tartarin (en charge de la Famille, de l'Enfance et de la
Petite Enfance) pour un après-midi dédié aux chauves-souris. Après une
présentation par l'animatrice Lucie de ce mammifère qui représente tout
de même 1 400 espèces différentes, des plus petites qui tiennent dans
une main aux plus grandes qui peuvent atteindre 1,70 m, les CMJ se sont
attelés à la création d'abris pour ces animaux nocturnes aussi mythiques
qu'importants pour l'écosystème.
Une semaine plus tard, les CMJ se retrouvaient dans le jardin du SIJE (Service
d’Accompagnement et d’Information Jeunesse d’Étampes) avec les mêmes
élus ainsi que Françoise Pybot (adjointe au Maire en charge des Affaires
sociales et des Services à la population). « Nous avons préparé le terrain pour
le nouveau potager et
l’installation d’un récupérateur d’eau », précise
Coralie. « Nous allons faire
pousser des légumes d’été
comme les tomates ou les
poivrons. Il y aura aussi des
herbes aromatiques avec
du thym, de la sauge, de la
menthe… Que des bonnes
choses, de saison et à base
de compost naturel. »

Dès septembre 2021, des changements dans
les cantines scolaires

Ça dépote aux Serres d’Étampes !

Les explications de Joël Nolleau, délégué du Maire en charge du Cadre de vie, de la
Transition écologique, de l’Economie circulaire, de la Ruralité et de l’Agriculture.

Le printemps est l’une des
périodes les plus intenses de
l’année pour les 5 agents des
Serres municipales de la Ville
d’Étampes. Ils ont en effet à
rempoter 70 000 fleurs dans
des godets bio fertiles. « Une
partie du rempotage est
mécanisée, mais il faut être
au minimum trois pour manipuler la rempoteuse », déclare
Christophe Boutechoque,
responsable des Serres
municipales. « Il y a une
personne qui met les godets,
une autre pose la terre et le
plan, et la dernière qui
récupère les godets avec la jeune pousse. Une 4e personne est souvent la bienvenue pour
emmener les plaques de plans sur les tables installées dans les serres, cela nous évite d’arrêter
la machine pour le faire et de casser notre cadence. Nous faisons ainsi près de 160 plantations
toutes les 15-20 minutes », ajoute-t-il.
50 % de la production de la graine à la fleur est réalisée par les agents municipaux. L’autre
moitié est achetée en petites mottes. Jusqu’à la fin avril, ils vont bichonner les fleurs qui
termineront leur croissance pour
une partie dans les jardinières au
nombre de 300 et dans les corbeilles en suspension. Il y en aura
212 cette année en ville. L’autre
partie des fleurs sera plantée sur
les massifs et les ronds-points de
la commune. « Les gens n’imaginent pas tout le travail que cela
représente », estime Christophe
Boutechoque qui espère que la
COVID ne viendra pas perturber
la traditionnelle journée portesouvertes des Serres municipales
prévue fin avril. A suivre !

« La cuisine municipale fonctionne essentiellement avec des plats déjà
préparés. Progressivement, on veut introduire des produits frais, locaux,
et bio si possible. Nous allons commencer par des carottes produites
localement. La volonté est qu’il y ait également d’autres produits : betteraves rouges, céleris, choux... Des légumes pour les entrées. Il y a de
nombreux intérêts. Les produits seront livrés locaux, frais, en circuits
courts et seront travaillés à la cuisine centrale pour être livrés dans
toutes les écoles et autres établissements comme actuellement. De
plus, cela permettra à des producteurs locaux de mieux valoriser leur
production et de s’assurer un nouveau débouché fixe. C’est un premier
pas. Le Conseil départemental a le projet d’ouverture d’une légumerie à laquelle nous pourrons
participer et qui pourra bénéficier aux collégiens mais aussi aux écoliers de maternelle et
élémentaire », explique Joël Nolleau, délégué du Maire en charge du Cadre de vie, de
la Transition écologique, de l’Economie circulaire, de la Ruralité et de l’Agriculture. Le
Conseil départemental de l’Essonne a approuvé le 8 février dernier la création d’un syndicat mixte ouvert (SMO) pour conduire le projet d’ouverture d’une légumerie qui sera
en capacité dès 2023 de transformer jusqu’à 3 000 tonnes de légumes et fruits produits
localement et d’approvisionner les cantines des collèges, 7 EHPAD et la restauration
de collectivités du territoire. 13 collectivités font déjà partie du syndicat dont la Ville
d’Étampes. Lors de la présentation de la délibération, le président délégué en charge
de la Ruralité et du monde agricole a abordé les bénéfices de ce projet : « D'un côté, la
légumerie permettra de proposer une nourriture saine et de qualité à base de produits frais,
bio et transformés
localement. De l'autre
elle permettra aux agriculteurs essonniens de
diversifier leur production et d’être assurés
d’un débouché local
pérenne, avec une rémunération équilibrée.
Enfin, en privilégiant les
circuits courts, il y aura
une réduction de l'empreinte carbone. »
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650 millions d’euros. C’est le coût moyen des produits neufs non-alimentaires
jetés chaque année en France. Une statistique qui a été communiquée
par l’Agence du Don en Nature (ADN) en 2019. Pour lutter contre ce
gaspillage, Aurélien Sabaly, un jeune Étampois de 26 ans a créé, début
janvier 2021, Ecocercle, une société spécialisée dans la revalorisation
d’invendus non-alimentaires et dans l’économie circulaire. « Le principe
est de réduire l’impact environnemental en récupérant, réparant si besoin et
recyclant les invendus non-alimentaires des metteurs en marché (fabricant
ou commerçant) en France. Cette deuxième vie que nous donnons à des
produits permet aussi à des personnes qui n’ont pas de gros moyens financiers
d’y avoir accès. Cette activité me tient à cœur parce qu’elle a du sens et qu’elle
revêt aussi un aspect social. » La société Eco Cercle compte à ce jour
2 employés. « Mathilde s’occupe de la communication et de tout l’aspect
administratif et Mamadou, des tests sur les produits. Nous sous-traitons pour
le moment les réparations, mais nous envisageons de développer notre société en recrutant des professionnels
pour faire tout en interne », ajoute Aurélien Sabaly, diplômé d’un master MIAGE (Méthode Informatique
Appliquées A la Gestion des Entreprises). Son père qui est à l’initiative de cette société reste également
à ses côtés. « Il est issu d’une école de commerce, l’école des cadres de Paris EDC. Ses conseils et son expérience
sont précieux », souligne Aurélien Sabaly qui élargit chaque jour un peu plus son réseau partenarial avec
de grandes enseignes. Site Internet : ecocercle.fr. Tél. : 06 62 80 30 75. Mail : contact@ecocercle.fr

Des ateliers natures pour les CMJ

HOMMAGE & SOLIDARITÉ
ÉTAMPES AU RENDEZ-VOUS DES COMMÉMORATIONS
s
Etamepveoir

et le dmoire
de mé
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Après la 1re cérémonie en hommage aux Victimes du terrorisme le 11 mars, 2 nouvelles commémorations ont été dignement
célébrées cette semaine.
19-Mars
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24-MARS : hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame
Le 23 mars 2018, la France était à nouveau meurtrie par un terrible
attentat. Lors d’une attaque terroriste à Trèbes (Aude), le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame se sacrifiait en se substituant à
un otage. Il succombera le lendemain en raison de ses blessures,
suscitant l’émotion et le recueillement partout en France. Mais
son décès résonne d’autant plus à Étampes qui l’avait vu naître
le 18 avril 1973. Le 18 décembre 2018, la Route Verte était baptisée
en hommage à ce héros. Cette année, une cérémonie s’est tenue
à l’initiative du Maire. Autour de Franck Marlin ce mercredi,
plusieurs personnalités locales, des représentants des forces de
l’ordre (gendarmerie, Police nationale, pompiers), des associations
d’Anciens combattants et des porte-drapeaux étaient ainsi réunis
pour lui rendre un nouvel hommage.

Le 19 mars au square du
19-Mars-1962 a été
commémorée la Journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes de la
guerre d’Algérie, des
combats en Tunisie et
au Maroc et le 59e anniversaire du cessez-lefeu en Algérie.

Tulipes de l’Espoir :
prêts pour le lancement de la 18e édition
Toute la fidèle équipe de
bénévoles a hâte de mettre
la main à la pâte. Ou plutôt
dans les champs, pour récolter les 50 000 bulbes de
tulipes plantés à l’automne.
Une attente d’autant plus
grande après une édition
2020 largement perturbée
par la COVID-19. « Nous
n’avions pas pu procéder à la
vente, ni même à la récolte »,
Chaque année, le Rotary Club procède à la plantation, à la récolte et à se remémore Michel Batard,
la vente de 50 000 bulbes pour son opération Les Tulipes de l’Espoir.
à l’initiative de cette action
portée depuis son origine par le Rotary Club d’Étampes et soutenue par la Ville d’Étampes.
« Nous avons pu limiter la casse grâce à la confiance et au soutien sans faille de nos 115 partenaires.
Nous leur en sommes d’ailleurs reconnaissants. Cette année, les bénévoles sont déjà prêts et
motivés. Actuellement, on peut observer sur nos bulbes des feuilles mais pas encore des tiges. Il
faut donc patienter encore quelques jours avec 3 conditions pour accélérer la croissance : de
l’humidité, de la luminosité et de la chaleur. » Après la récolte, les bénévoles s’attèleront à la
confection des bouquets, puis à la vente dans les enseignes d’Étampes, Carrefour et le Centre
E.Leclerc ainsi qu’à l’Intermarché d’Etréchy. Comme de tradition, les fonds récoltés serviront
à assurer le bon fonctionnement de la Halte Répit Alzheimer mais aussi pour d’autres
associations bénéficiaires. « Et si de bonnes volontés veulent se joindre à nous, elles seront
toujours les bienvenues », rappelle Michel Batard. Contact : 06 07 72 00 75.

1,3 TONNE DE DENRÉES ALIMENTAIRES DONNÉE AUX
ASSOCIATIONS CARITATIVES PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
Mardi 9 mars, à 11 h 30, des associations caritatives ont réceptionné 1,3 tonne de denrées
alimentaires livrée par l’association Linkee en
partenariat avec la Région Ile-de-France. Une
opération pilotée par le Conseiller régional et
adjoint au maire Gérard Hébert ainsi que Sana
Aabibou, adjointe au maire. « Le principe est de
récupérer des invendus alimentaires via des
grandes surfaces et des restaurants. Depuis la crise,
au mois de décembre dernier, la Région nous a
mandaté pour aller faire des distributions dans les
communes et dans les facultés. Avec les subventions, on se permet d’acheter des denrées
alimentaires fraîches pour compléter les actions des associations caritatives. Aujourd’hui
nous avons livré 1,3 tonne de denrées alimentaires : des pommes de terre, des oignons, du
fenouil et du raisin. Nous livrons toujours fruits et légumes frais qui viennent de France »,
expliquaient Ombeline Petit et Aryles Bendib, salariés de l’association Linkee qui existe
depuis 2016 et dont le slogan, écrit sur le camion et les tee-shirts est particulièrement
explicite : « Solution solidaire au gaspillage alimentaire.» «Nous avons choisi d’aider les
associations caritatives et on va renouveler l’opération », signalait Gérard Hébert, accompagné de nombreux élus de la Ville d’Étampes dont l’instigatrice du projet, Sana Aabibou :
Medhi Mejeri, Franck Coenne, Fouad El M’Khanter, Elisabeth Delage, Jean-Michel Josso
et Françoise Pybot. Un geste qui va droit au cœur aux associations caritatives. « On
partage les 1,3 tonne. Cela fait vraiment du bien de bénéficier de ce geste. On en avait
vraiment besoin. Dans les magasins, pendant l’hiver, on n’a pas beaucoup de légumes. Je
les remercie du fond du cœur », se réjouissait ainsi Solange Ischard, présidente du Secours
Populaire d’Étampes.

POINT COVID

CHSE : 6 400 injections déjà effectuées sur le site d’Étampes
« A l’image de toute l’Ile-de-France et comme
c’est le cas depuis plusieurs semaines, la situation se tend dans le Sud-Essonne », estime le
directeur du Centre Hospitalier Sud-Essonne
(CHSE), Christophe Misse. « On a toujours
notre service de réanimation COVID qui est
plein. Depuis le mois de septembre, il n’y a pas
vraiment eu de répit et cette vague s’amplifie.
En revanche, concernant la circulation du virus,
le taux de positivité a légèrement baissé, aux

alentours des 8 %. Mais nous sommes désormais sur une grande majorité de variant
britannique. Nous avons donc une vague qui
est moins brutale que la 1re mais qui est
beaucoup plus longue, durable. Nous avons
hospitalisé près de 400 patients dans nos unités COVID depuis le 18 septembre contre
214 lors de la 1re vague. Nous arriverons donc
très prochainement au double de patients pris
en charge pour cette 2e vague. » La principale

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

éclaircie provient des vaccins. « Notre centre
de vaccination a enregistré plus de 6 400 injections sur le site d’Étampes. Ce qui correspond
à plus de 4 200 personnes qui ont reçu au
moins la 1re injection, dont 3 000 personnes
du grand public pour les + 75 ans ou les
personnes très vulnérables. De nouveaux
vaccins nous parviendront dans les jours à
venir pour poursuivre cette campagne avec le
même public. Sur demande de l’Agence Régio-

nale de Santé, nous continuons également à
nous projeter avec des équipes mobiles pour
effectuer des vaccinations ciblées. Vendredi
26 mars, le Dr Jean-Charles Lorenzo et l’infirmière Florence Sainsard sont notamment à la
Résidence Clairefontaine afin de procéder à
la 2e injection pour 28 Seniors et une 1re injection pour 22 résidents », résume le directeur.

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

10 RUE DU MOULIN À PEAU 91150 ETAMPES

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

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

SPÉCIAL PATRIMOINE

Ils ont déjà creusé 4 trous de 1 mètre sur 1 mètre
au pied de la collégiale Notre-Dame, du côté de
la rue du Cloître-Notre-Dame et face au Mail
piétons Gabriel-Gautron. L’un d’entre-eux,
donnant sur la façade Nord-Est de l’église a déjà
été refermé et les pavés reposés comme si de
rien n’était par une entreprise spécialisée, désignée sur appel d’offre public lancé par la Ville.
Petites truelles, balayettes ou pinceaux à la main,
les archéologues de l’INRAP (Institut national de
recherches archéologiques préventives) procèdent à un travail quasi chirurgical pour mettre à
nu les fondations de l’édifice et effectuer des
relevés architecturaux avant que la Ville ne lance
d’importants travaux d’assainissement de la partie
Nord-Ouest de l’église. « Notre intervention de
recherche préventive sur 8 points au pied de la
collégiale Notre-Dame va permettre d’affirmer ou
d’infirmer des hypothèses qui ont été émises concernant l’élévation de l’église dans le passé. Puis, de
détecter s’il y a des vestiges, d’évaluer leur nature
et leur profondeur. Le service national de l’archéologie pourra ensuite évaluer l’impact des travaux
de la Ville sur ces vestiges. On suppute en effet l’existence d’une construction plus ancienne à la collégiale

Les sondages vont se poursuivre jusqu’à
la fin mars. Durant cette période, il est
interdit d’emprunter le Mail piéton
Gabriel-Gautron pour se rendre dans le
Centre-Ville, ainsi que le passage de l’Hôtel-Dieu pour avoir accès au Mail. Une
interdiction passagère imposée pour des raisons
de sécurité mais aussi pour ne pas déranger le
travail des archéologues. Le rapport des sondages
devrait être rendu par l’INRAP en mai prochain.
Les travaux d’assainissement de la Ville sur la partie Nord-Ouest de l’église Notre-Dame pourront
dès lors commencer. Il est en effet prévu la reprise
du pignon de l’édifice et de la charpente, ainsi
que la pose de gouttière et de descente d’eau
pluviale et la restauration de la façade qui donne
juste en face du mail piéton Gabriel-Gautron et
à l’angle du Cloître Notre-Dame.

Des pâques

très

En 2022, elle fêtera son jubilé. Mais
avant cette date anniversaire,
Damien Rousseau a eu la riche idée
de créer une page Facebook consacrée à la Collégiale Notre-Dame.
« Cet édifice m’a toujours fasciné »,
déclare l’Étampois qui a grandi rue
de l’île-Maubelle à une encablure de
l’église fortifiée. « Je trouve son architecture magnifique et son histoire
passionnante. Le mobilier qu’elle abrite
recèle aussi des trésors inestimables
et souvent mal connus. Je pense à sa
crypte qui remonte à l’époque carolingienne, au IXe siècle, mais aussi son
orgue Renaissance de 1597, le seul en
France à posséder plus de 45 % de ses tuyaux d'origine, puis à ses
tableaux … et à ses innombrables vitraux, remontant à des temps très
anciens, telle que la Rose du XIIe siècle qui a fait l’objet d’une restauration
par la Ville en 2017, ou bien encore Le vitrail de L’Arbre aux Sibylles,
une pièce remarquable réalisée en 1555 et d’autres plus contemporains
réalisés par Philippe Lejeune (1924-2014), créateur de l’École d'Étampes.
Ils ont été installés dans la chapelle à droite du chœur en 2005. On y
voit l’archange Saint-Michel terrasser un dragon. Il est superbe »,
ajoute-t-il. Sur sa page Facebook, Damien a posté un grand nombre
de documents et de photographies. Les dernières publications en
date montrent des photos de la chapelle Saint-Pierre et Saint- Paul
située dans le côté nord de l’édifice. On peut la voir telle qu’elle
est de nos jours et telle qu’elle était entre 1900 et 1933. On peut
y découvrir également des plans de l’édifice et des détails que nos
yeux n’ont encore jamais remarqué au sein de l’église. Notamment
un buste de Saint-Pierre. Sa page présente aussi 2 gravures de
l’église réalisée de la main du célèbre artiste Auguste Rodin. Damien
Rousseau projette aussi de faire découvrir des lieux insolites de
l’édifice où le public ne peut généralement pas se rendre pour des
raisons de sécurité. Parmi-eux : en haut des créneaux avec une vue
imprenable sur le Centre-Ville et des petites gargouilles sculptées,
mais aussi au cœur de la petite forêt de l’église. « L’enchevêtrement
des poutres massives en chêne est spectaculaire. On prend conscience
du travail titanesque qui a été réalisé par la main de l’homme et je ne
serais pas étonné de celle de la main de Dieu, tant c’est grandiose »,
conclut-il. Page Facebook : Les amis de la collégiale Notre-Dame
du Fort d’Étampes.

très

gourmandes

Origine
UE

Filet de bœuf
€ 90

39

le kg

Du vendredi 26 mars au dimanche 4 avril
NovoViande : rue des Heurte-Bise, ZAC Bois-Bourdon, 91150 Etampes.
Ouverture tous les jours de 9 h à 19 h non stop et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

*
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Notre-Dame, puisqu’elle est plus ou moins
attestée grâce à de précédentes fouilles réalisées aux abords de la collégiale. Mais, nous
avons du mal à en voir les contours et on ne
sait pas trop à quoi elle pouvait ressembler.
Il est également fort probable qu’elle succède
également à un bâtiment encore plus ancien
qui daterait du Xe siècle. Les fouilles archéologiques, c’est comme une enquête policière,
nous faisons des déductions, nous cherchons
des preuves », ajoute l’archéologue.

Il va vous faire aimer Notre-Dame

* Origine précisée sur le lieu de vente.

NOTRE-DAME : SONDAGES PRÉVENTIFS
DE L’INRAP AVANT TRAVAUX

LA VILLE AUX COMMANDES
GALERIE MARCHANDE :
LE PRÉSIDENT DE L’AGGLO DOIT TENIR SES ENGAGEMENTS POUR ÉTAMPES
Lu dans la

6
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Depuis bien longtemps, dans les projets de redynamisation du Centre-Ville, un site majeur à toujours
retenu l’attention. Celui de la galerie marchande,
située au 9, rue Sainte-Croix, juste en face de la place
de l’Hôtel-de-Ville. Lors de sa séance du mardi 5
novembre 2019, le Conseil communautaire, présidé
par Johann Mittelhausser, avait délibéré à la majorité
(59 voix pour, 4 contre, 1 abstention) pour inscrire
4 projets structurants dont 1 pour la galerie marchande dans le cadre des futurs contrats de plan à
proposer à l’État pour la période 2021-2027. Un
article du Républicain de l’Essonne paru le 14 novembre 2019 en fait foi. Il était bien écrit un peu plus
bas, noir sur blanc, que « l’acquisition de la galerie

marchande est l’un des quatre projets proposés par l’agglomération. » A cette
époque de la fin 2019, Franck Marlin,
député de la 2e circonscription de l’Essonne, avait quant à lui lancé l’idée de
créer dans la galerie marchande « un incubateur d’entreprises en lien avec le site de
Faurecia à la pointe sur la recherche et le
développement des véhicules », alors que
le président de l’Agglomération annonçait « une médiathèque intercommunale
ou un espace de co-working». Deux avis
divergents, mais néanmoins d’avenir
pour ce lieu, situé en plein cœur de Ville.
Il s’agit du respect des engagements,
du respect des partenaires et du
respect des Étampois
Seize mois plus tard, le 10 mars 2021, lors du conseil
communautaire présentant le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) aux élus de la CAESE, la
question de la galerie marchande se pose à nouveau
par l’intermédiaire d’une intervention, au cours du
débat des orientations budgétaires. « Vous aviez inscrit comme investissement la galerie marchande. Ce
projet est-il toujours à l’ordre du jour ? Comptez-vous
le mettre dans le plan pluriannuel d’investissement ? »,
a questionné Marie-Claude Girardeau, 6e viceprésidente de la CAESE, déléguée à la Politique du
logement et à l’habitat, et 1re adjointe au Maire de
la Ville d’Étampes. La réponse a été claire : la galerie

marchande d’Étampes a disparu des projets
d’investissement à plus ou moins long terme de
l’Agglomération car une étude a montré que ce
projet n’était pas « opportun ». Pas opportun pour
quelle raison ? Pas opportun pour qui ? Pas opportun
pour les habitants de la CAESE en général et les
Étampois en particulier ? « Il s’agit tout au moins d’un
manque criant de respect des engagements, du respect
des partenaires et du respect des Étampois », déclare
le Maire d’Étampes. « Je ne peux pas plus longtemps
tolérer ce manque de considération de nos prétendus
partenaires. La CAESE s’est déjà désengagée de la collecte qui lui incombe ce qui va représenter un coût de
800 000 € pour la Ville et maintenant elle signe à
nouveau son désengagement pour la galerie
marchande. Que ce soit clair, la Ville d’Étampes et les
Étampois ne vont pas se laisser faire. J’ai d’ailleurs
écrit le 22 mars au président de l’Agglomération
pour lui signifier que cela représente à la fois une
injustice et un manquement grave aux engagements pris, tout en lui
demandant de revenir
sur cette décision qui
tourne le dos à toutes
ambition et vision d’avenir. J’appelle maintenant
tout un chacun à signer
la pétition disponible sur
www.etampes.fr et sur
demande en mairie. »

Dysfonctionnements des TER : Franck Marlin monte au créneau pour les usagers
Depuis plus de 20 ans, que ce soit en tant que Maire d’Étampes ou de Député de la circonscription, Franck Marlin s’est
toujours battu aux côtés des usagers des transports en commun. Fortement mobilisé face aux problèmes
rencontrés au quotidien par les usagers des RER ou TER, il s’était même engagé dans un combat durant plusieurs
années pour l’obtention de nouveaux arrêts du TER en gare d’Étampes. Ce qui avait permis 3 nouvelles dessertes en
janvier 2014. Depuis, de nombreuses interventions ont été adressées aux instances concernant les problèmes de
retards, d’annulations ou autres dysfonctionnements et manque de communication. Mais à cela, s’ajoute désormais
l’exécution de travaux sur les infrastructures ferroviaires au sein de la Région-Centre Val-de-Loire et des contraintes
liées à la restauration du personnel engendrées par le contexte sanitaire actuel. Face à cette situation devenue intolérable
au quotidien, Franck Marlin remonte au créneau. Le 23 mars, le Maire d’Étampes a adressé 3 courriers, aux présidents
de Régions Centre-Val-de-Loire et d’Ile-de-France ainsi qu’au président directeur général de la SNCF : « Partageant
pleinement le légitime courroux suscité par ces perturbations malheureusement récurrentes, qui m’ont été rapportées par nombre de mes administrées empruntant
cette liaison, je vous serais reconnaissant de bien vouloir diligenter toute mesure nécessaire afin d’y remédier de manière prompte et pérenne et ainsi rétablir la qualité
de service, notamment en termes de ponctualité, de régularité et de communication, à laquelle aspirent fort légitimement les voyageurs concernés. »

INFOS MUNICIPALES

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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• Pharmacie de garde
Dimanche 27 mars : PHARMACIE DE L’ETOILE :
33, rue Nationale, à Angerville.

• Menu des enfants
Lundi 29 : macédoine de légumes, cordon bleu,
poêlée campagnarde, Boursin nature, fruit.
Mardi 30 : repas végétarien : betteraves mimosa,
ratatouille cuisinée, semoule, yaourt nature sucré,
boudoirs. Mercredi 31 : salade de haricots verts
au thon, hachis parmentier, bûche de chèvre,

mousse au chocolat bio. Jeudi 1er : salade coleslaw, rôti de bœuf, haricots verts et haricots
beurre, saint-nectaire, gâteau de Pâques.
Vendredi 2 : salami ou coupelle de volaille, brandade de morue, camembert, cocktail de fruits.

ÉTAT CIVIL
• PACS enregistrés
Le 17/03 : Jennifer Tran et Olivier Couté.

Le 19/03 : Françoise Cottin et Fabien Cagnet.

• Félicitations à
Le 11/03 : Marie Gnanda et Denis Chatard.

• Ils nous ont quittés
Le 01/03 Dérick Joilan, 27 ans. Le 06/03 MarieFlore Floran, 69 ans. Le 13/03 Monique Pichon
née Laborie, 81 ans. Le 18/03 Andréa Sabourin
née Perrault, 90 ans.

Retrouvez-nous sur Internet
et les réseaux sociaux :
www.etampes.fr
Facebook : MairieEtampes
Twitter : @MairieEtampes
Instagram : @mairieetampes

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS

ETAMPES EN COMMUN

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Face à un héritage empoisonné, une nécessaire
remise en ordre

AGGLO: STOP AUX ORIENTATIONS
COMPTABLES, PLACE AUX PROJETS D'AVENIR.

Unis dans l’épreuve

L’élaboration du budget nous ramène au constat consternant
des errances et de l’irresponsabilité de la gestion du précédent Maire.

Notre groupe s’est retrouvé bien seul pour défendre des
orientations budgétaires qui n’amputent pas l'avenir de
notre territoire. Entre ceux qui avalent tout rond les
propositions confectionnées par les autres, et ceux qui
passent leur temps à régler leurs comptes politiques : la
séance était affligeante. Nous étions les seuls à nous
opposer à des orientations budgétaires inacceptables.
Exemple : l’agglomération projette d’offrir de la « qualité
hospitalière » pour les repas servis dans les centres de
loisirs. Une idée qui ignore les racines rurales de notre territoire,
et qui fait passer les logiques comptables avant le bien-être
de nos enfants. Carton rouge à ce projet qui saborde l’idée
d’une régie agricole locale en privilégiant une centrale
d’achat hospitalière régionale. Les produits locaux c’est
bien sur la photo, c’est mieux dans l’assiette des enfants !

A titre d’exemples, la cession à des promoteurs des bâtiments des Services techniques sans avoir préalablement
financé un projet viable de relocalisation ou encore la vente
des bâtiments dits Waldeck-Rousseau. Pas de concertation
avec les riverains et aucune considération pour les associations contraintes de déménager vers l’espace Louis-Blériot.
Sans parler du dépassement des délais et des coûts de
construction du club house promis à l’Étampes Rugby Club.
Nous avons donc à cœur de nous émanciper radicalement
de ce douloureux héritage, afin de mener à bien des projets
structurants pour l’avenir de notre commune et la qualité
de vie des Étampois, tout en améliorant l’efficacité du
service public et les conditions de travail des agents.
Franck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

Mathieu HILLAIRE, Aline GARNIER, Maxime MARCELIN, Camille
BINET-DEZERT, Jacques CORBEL.
http://www.etampesencommun.fr @: contact@etampesencommun.fr

Qui aurait pu pronostiquer à la sortie du premier confinement
que nous allions revivre un second printemps sous de nouvelles
contraintes, que chaque jour des centaines de personnes en
France meurent du virus. Cette pandémie qui a pris la planète
entière de court a poussé dans ses retranchements la race
humaine et ne sera vaincue que par la vaccination.
Pour ne laisser personne en rade, la solidarité et la solidité
de tous sont primordiales. Solidaires avec ceux qui ne peuvent
plus vivre de leur activité professionnelle, les étudiants calfeutrés, les familles fragilisées…
Tous les services de l’Etat et des collectivités apportent leur
aide, et quand cela ne suffit plus, ouvrons nos yeux, nos
cœurs, nos portes, et quand c’est possible nos portes- monnaies, Aidons !
Protégez-vous jusqu’à ce que toutes les personnes à risque
soient vaccinées et tenez bon !
Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung
Email : eeetampes@protonmail.com

C U LT U R E & L O I S I R S

THÉÂTRES POUR TOUS : LA VIE THÉÂTRALE CONTINUE !
Covid-19 et variants obligent, les théâtres sont fermés, au grand dam des artistes et des spectateurs. Mais en coulisses se
préparent de beaux projets dans le cadre de l’opération Théâtre pour tous conduite par le service culturel de la Ville !
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Le théâtre pour s’unir, grandir et s’épanouir. « Depuis trois saisons, la Ville d’Étampes a fait
sienne la démarche d’ouvrir par sa programmation culturelle le théâtre et plus généralement le
spectacle vivant de qualité à tous les habitants, selon une philosophie du trait d’union, du partage
entre quartiers, générations et cultures, sans jamais aliéner ce qui fait leur richesse et leur individualité, mais avec la conviction d’appartenir à une même communauté. Si les évènements dramatiques observés depuis le mois de mars 2020 ressortissent bien sûr de l’urgence sanitaire, ils
appellent aussi et plus que jamais une réponse culturelle », déclare Clément Wingler, en charge
des Affaires culturelles de la Ville. Aussi, depuis octobre dernier, les Seniors de la Résidence
Clairefontaine, les élèves de l’école Jean-de-La-Fontaine et les collégiens de Jean-EtienneGuettard travaillent sur des projets théâtraux qui seront, si tout va mieux, portés sur la scène
en mai prochain.
Un siècle nous sépare est un des projets en construction. Il est animé par Apolline Kabelaan
et Laetitia Lebacq, deux comédiennes de la Maheno Compagnie et la Compagnie Strapathella.
« Nous avons la chance d'intervenir depuis le mois d'octobre à
la résidence Clairefontaine et à l'école, 2 fois par mois par séance
de 2 h », déclarent-elles. « C'est un magnifique projet que nous
a proposé Saïda Churchill puisqu'il s'agit de créer une passerelle
entre une classe de CM2 et des résidents d'une maison d'autonomie. Le titre Un siècle nous sépare est très évocateur car
lors de la visio organisée entre les enfants et les adultes, le
partage des souvenirs d'enfance et des rêves a été un moment
très fort et très émouvant. On sent concrètement qu'il est indispensable de créer... recréer ce genre de liens. Les anciens se sont
ainsi ancrés dans le présent et les enfants ont profité d'une expérience de vie et d'une sensibilité dont ils n'ont peut-être pas l'ha-

Le Centre Pompidou s’invite une journée au
Centre social Camille-Claudel
Le Centre Pompidou abrite l’une des plus importantes
collections au monde de l’art des XXe et XXIe siècles. Comme
tous les cinémas, théâtres et musées, le Monument emblématique du IVe arrondissement de Paris reste portes closes
depuis des mois. Mais le temps d’une journée, une de ses
œuvres élira domicile au Centre social Camille-Claudel.
Avec le dispositif 1 Jour, 1 Œuvre, le Musée national d’art
moderne offre en effet la possibilité de découvrir une
œuvre originale issue de ses collections. Mercredi 31 mars,
le tableau Le Roi de Rien, réalisé par l’artiste Jean-Michel
Alberola entre 1993 et 2004, sera exposé dans la Maison
de quartier Saint-Michel. En raison des contraintes sanitaires,
le grand public ne pourra pas accéder à cette œuvre. Mais
près de 200 enfants fréquentant les accueils de loisirs, le
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) ou
le PRE (Programme de Réussite Educative) pourront y accéder, participer à des ateliers et ouvrir leurs horizons. Afin de faire découvrir cette œuvre
aux autres Étampois intéressés, le service Communication de la Ville présentera également
une vidéo de l’évènement sur sa page Facebook : Mairie Étampes.

ETAMPES.FR VA CHANGER DE VISAGE
Depuis sa mise en ligne en 2011,
www.etampes.fr, le site internet de la
ville, a subi 3 refontes d'ordre plus
esthétique que structurelle. Depuis
quelque temps, son « grand âge » a
pour effet de causer des difficultés
quotidiennes de compatibilités dues à
l’évolution des technologies. Pourtant,
si la création d'un nouveau site était
inenvisageable cette année compte tenu des restrictions apportées au budget de la
ville, il fallait trouver une solution. La société en charge de la maintenance du site actuel
a proposé à la Ville de changer de système de gestion de contenu et de basculer vers
une plateforme très accessible utilisée par beaucoup de sites web en France et dans
le monde. Cette solution est gratuite et rapide. Le transfert des données a été réalisé
en interne par le service Communication. Le basculement du site interviendra dans
les prochains jours. Les adresses d’accès resteront les mêmes : www.etampes.fr et
www.mairie-etampes.fr

bitude. Et la découverte de points communs, comme des jeux simples d'enfants a été une belle
surprise pour tous avec de très beaux moments de partage », souligne Laetitia Lebacq. Un autre
des projets du Théâtre pour Tous a lieu au collège Jean-Etienne-Guettard où les élèves de
5e travaillent sur La peste revisitée.
Suite aux évènements pandémiques que nous connaissons, La peste d’Albert Camus a vu ses
ventes exploser. Les lecteurs ont ressenti le besoin d’en apprendre plus sur les mécanismes
biologiques et sociaux qui entourent le phénomène de l’épidémie, à cause de son irruption
dans leur réalité. « Nous avons donc décidé de monter avec une classe de collégiens, une création
théâtrale inspirée de l’œuvre de Camus. Si les enfants sont principalement absents dans le livre
original, notre pari a été de réimaginer l’histoire de leur point de vue. A grand renfort de musique,
de danse, de chant mais surtout, de théâtre, dans un style empreint de sérieux et de fantaisie.
Nous travaillons 2 heures, deux jeudis par mois. Que ce soit pour la musique – composée par Shams
Bouteille – ou le texte – écrit par Anastasia Joux - les costumes ou la mise en scène, nous avons
opté pour un style alliant le sérieux et le burlesque, la poésie et
l’action concrète. Durant la création du projet, nous avons trouvé
important de mettre les enfants à contribution en leur demandant
de faire des exercices d’écriture et d’improvisation théâtrale qui
ont ensuite inspiré la création de la pièce. La peste revisitée est
l’occasion de donner à réfléchir sur la dimension sociale des catastrophes, mais aussi la possibilité de leur donner du sens par la
création artistique, en le dédramatisant paradoxalement. Nous
sommes heureux d’être aux commandes d’un projet artistique
et pédagogique aussi inspirant », déclarent Anastasia Joux et
Shams Bouteille qui espèrent présenter cette pièce au Théâtre
Intercommunal en mai comme cela est prévu.

FIERS DE NOS JEUNES
NATHAN THIERRY, 11 ANS ET DÉJÀ DANS LES LIBRAIRIES !
Premiers pas vers l’aventure. C’est le titre de son
1er opus et semble-t-il pas le dernier. Nathan Thierry,
élève de 5e au collège Jean-Etienne Guettard, s’est
en effet déjà lancé dans un 2e tome mais aussi dans
un roman fantastique ! L’écriture ? C’est son dada.
« Quand j’étais à l’école primaire, j’aimais beaucoup
les rédactions. J’étais toujours inspiré », déclare-t-il.
Et cela continue ! Son premier livre raconte l’histoire
de Moustache, « un chat qui vit paisiblement dans
son petit village, à la campagne. Un beau jour par le
plus grand des hasards, il découvre une pierre bien
mystérieuse dans son jardin. Au fil de l’histoire, il va
se rendre compte qu’elle est magique et cela va l’entraîner dans plein d’aventures », résume Nathan intrigué depuis son plus jeune âge par les petits félins.
« J’aime leurs côtés joueurs ». Curieux et assidu dans
tout ce qu’il entreprend, le jeune homme se passionne aussi pour les voyages et les langues étrangères. Il maitrise déjà l’anglais, qu’il a appris
avec une professeure irlandaise à l’âge de 2 ans et demi, puis le Polonais, la langue natale
de sa maman. Au collège, Nathan est très bon élève. Ses apprentissages, il les poursuit avec
bonheur en apprenant maintenant l’allemand et depuis 3 ans le russe. Nathan aime aussi
beaucoup le sport. Depuis l’âge de 5 ans, il pratique l’escrime et le karaté. Autres passions,
la pâtisserie et les bateaux. Nathan a d’ailleurs une idée bien précise du métier qu’il veut
exercer plus tard. « J’aimerais travailler dans la Marine nationale parce que j’aime les bateaux,
l’histoire et les voyages », souligne-t-il. Un choix qui devrait l’inspirer à écrire encore de bien
belles histoires… Premiers pas vers l’aventure, aux éditions Baudelaire. Le livre est disponible à la FNAC, Cultura, Amazon…

EN AVANT POUR UNE VISITE VIRTUELLE DU SIJE
Le SIJE (Service d’Information Jeunesse d’Étampes) vous
propose de visiter la structure municipale installée au
12, rue Magne, de rencontrer les agents à votre service et
leurs missions ou même de découvrir les antennes Information Jeunesse à Camille-Claudel ou à Zarafa sans vous
déplacer. Une visite virtuelle a été en effet concoctée par
Yassine Hamdaoui, un jeune homme qui travaille au SIJE
en alternance. Vous pouvez même découvrir son portait à
la UNE de la newsletter du service. Alors bonne lecture et
bonne visite ! https://video.eko.com/v/VBlRpY)
http://www.etampes.fr/guide_du_sije.pdf

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

CONSEIL MUNICIPAL LE 31 MARS
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Mercredi 31 mars à 18 h, à la salle des fêtes Jean-Lurçat
se tiendra le Conseil municipal avec notamment le rapport
d’orientations budgétaires. La séance sera retransmise en
direct sur la page Facebook MairieEtampes.

N° 1214 Vendredi 26 mars 2021

RUE DU CHÂTEAU :

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 19 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.

CIRCULATION INTERDITE LE 29 MARS

En vue d’un raccordement ENEDIS, une traversée
de chaussée avec une tranchée sera entreprise lundi
29 mars dans la rue du Château (dans le prolongement
de la rue de la République pour accéder à la Gare centrale).
Afin de procéder à ces travaux, la circulation sera interdite
durant cette journée, de 9 h à 16 h. Une déviation sera
mise en place par la rue Louis-Moreau et la rue Pol-Lapeyre.

INFIRMIER/AIDE-SOIGNANT : À LA DÉCOUVERTE VIRTUELLE DES FORMATIONS

Situés au sein de l’Établissement Public de Santé (EPS)
Barthélemy-Durand, l’institut de formation en soins
infirmiers (IFSI) et l'institut de formation aide-soignant
(IFAS) accueillent chaque année 75 étudiants en soins
infirmiers et 40 élèves aides-soignants. Des formations
professionnelles qui permettent d’exercer dans toutes
les structures de soins, hospitalières ou extra-hospitalières, publiques ou privées. À l’occasion de ses portes
ouvertes virtuelles le 13 février, les instituts ont innové
en proposant une visite virtuelle où l’on peut découvrir
la présentation des formations, les orientations pédagogiques, les infrastructures, les modalités d’accès ou
encore les témoignages d’étudiants et élèves. La visite
virtuelle est accessible jusqu’au 15 juillet. Pour accéder
à la visite virtuelle : eps-etampes.fr > IFSI/IFAS
> Portes ouvertes

INSCRIPTION POUR LES STAGES DE
RÉVISIONS DU SIJE
Avant d’entamer la ligne droite finale de l’année scolaire,
les vacances de printemps offrent une dernière opportunité
de profiter des stages de révisions du Service d’accompagnement et d’Information Jeunesse d’Étampes (SIJE).
Du 19 au 23 avril, les collégiens et lycéens ont ainsi la
possibilité de revoir leurs cours de français, de mathématiques et d’anglais. Inscription : 12, rue Magne.
Tarif : 15 €. Tél. : 01 69 16 17 60.

SIDACTION LES 26, 27 ET 28 MARS
D’après les chiffres de Santé Public France, en 2019 en
France, 173 000 personnes vivaient avec le VIH (Virus
de l'immunodéficience humaine). La même année,
6 200 personnes ont découvert leur séropositivité tandis
que l’on estime à 24 000 le nombre de personnes
contaminées sans le savoir, et ce malgré 6,2 millions
de tests réalisés. Si les chiffres de 2020 ne sont pas
encore connus, on sait d’ores et déjà que le nombre
de dépistage a fortement baissé, ce qui risque de créer
une reprise de l’épidémie de VIH. Le week-end du Sidaction ces 26, 27 et 28 mars est ainsi l’occasion de le
rappeler : la lutte contre le Sida ne peut pas attendre.
A l’instar de l’association Espoir qui a proposé des tests
gratuits lundi 22 mars devant la gare, n’hésitez pas à
vous faire tester. Les dons sont également les bienvenus : par téléphone au 110 ; en ligne sur sidaction.org ou par SMS au 92 110.

PASSAGE À
L’HEURE D’ÉTÉ
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche
28 mars, à 2h il sera 3h.

MÉTÉO DU WEEK-END
Samedi 27 mars
St Habib
Matin : 2°
Après-midi : 12°

HOROSCOPE de la semaine
BÉLIER 21 mars - 20 avril

Dimanche 28 mars
S Gontran
Matin : 4°
Après-midi : 17°
t

Allez de l’avant et prenez des initiatives
dans votre travail.
TAUREAU 21 avril - 20 mai

Forme au beau fixe, et le meilleur reste
à venir.
GÉMEAUX 21 mai - 21 juin

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

Rien ni personne n’entravera vos projets,
professionnels comme amoureux.
CANCER 22 juin - 22 juillet

Beaucoup de contacts qui pourraient
déboucher sur une belle réalisation.

LION 23 juillet - 23 août

L’amitié et la famille sont au centre de
vos préoccupations.
VIERGE 24 août - 22 septembre

Vous gagnez en confiance et en
productivité dans votre travail.
BALANCE 23 septembre - 22 octobre

Ne doutez pas de vos facultés pour
relever tous les défis.
SCORPION 23 octobre - 21 novembre

Attention aux dépenses imprévues, ne
vous laissez pas surprendre.

SAGITTAIRE 22 novembre - 21 décembre

Vous débordez
contagieuse.

d’une

énergie

CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier

Vous savez ce que vous voulez et
comment y parvenir.
VERSEAU 20 janvier - 19 février

Un peu de tension dans l’air ne doit pas
vous déconcentrer.
POISSONS 20 février - 20 mars

De jolies surprises pourraient ouvrir de
nouveaux horizons.

