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ORIENTATION SCOLAIRE : COMMENT            

GUETTARD : S’ADAPTER POUR BIEN ORIENTER
« Nous avons aménagé des créneaux pour travailler
sur le site de l’ONISEP (Office national d'information
sur les enseignements et les professions) mais aussi
pour découvrir tous les établissements qui nous ont
envoyé des liens pour des découvertes et visites virtuelles.
Par exemple le 4 février, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Essonne proposera plusieurs séquences
autour des métiers de la mécanique, de l’esthétique ou
des fleuristes. Depuis notre salle de réunion, nos élèves
de 3e et quelques 4e pourront suivre ces conférences
virtuelles accompagnées par leur enseignant avant de poser leurs questions. Le lycée d’Etiolles présentera
quant à lui le bac pro boulangerie/pâtisserie. Les enseignants font également des entretiens individuels
réguliers d’orientation. Sans oublier tout notre travail de lien avec la psychologue de l’Éducation nationale
qui reçoit des élèves en entretien le lundi après-midi et le jeudi matin dans l’établissement ou le reste
du temps au CIO », explique Sandrine Féret, principale du collège Jean-Etienne-Guettard.
Site Internet : clg-guettard-etampes.ac-versailles.fr

MARIE-CURIE : « NOUS ESSAYONS DE PRIVILÉGIER
LES RENCONTRES PRÉSENTIELLES DANS LA MESURE DU POSSIBLE »

« Depuis octobre les élèves et professeurs
principaux de 5e et 3e ont une heure
dévolue par semaine concernant l’ac-
compagnement à l’orientation scolaire »,
déclare Valérie Dréan, principale du
collège. « En novembre, dans le cadre
de “1 000 chercheurs dans les écoles”,
des ingénieurs sont venus présenter tous
les cursus de formations qui mènent à
des métiers scientifiques. Les profession-
nels ont aussi abordé les stéréotypes et
les préjugés de genre en matière de formation.
Sous réserve des nouveaux protocoles sani-
taires, les élèves de 3e se rendront aussi par
demi-classe au CIO d’Étampes pour découvrir
des domaines d’activités susceptibles de les
intéresser. Ils pourront ensuite aller découvrir
les formations menant aux métiers qui les inté-
ressent. Les mini-stages que faisaient nos
élèves dans les lycées, ont été reportés en mars.

Leur déroulement dépendra de l’évolution sani-
taire. Nous espérons aussi avoir la visite de
développeurs et de formateurs des MFR pour
nous présenter les formations en alternance.
Les élèves sont en effet beaucoup plus sensibles
à des contacts directs avec des jeunes et des
professionnels plutôt que de les voir en visio-
conférence. » Site Internet : clg-curie-
etampes.ac-versailles.fr

LE RESSENTI DE MAËLLE, COLLÉGIENNE DE 3E
Comment sont diffusées les informations
sur l’orientation en cette période de crise
sanitaire ? 
« Pour l’orientation, c’est le professeur principal
qui nous explique les différentes possibilités
d’orientation : filière générale, technique, pro-
fessionnelle... Nous avons aussi une psycho-
logue d’orientation*. On peut aller la voir pour
lui poser des questions. 
Quelle est l’ambiance à l’école ? 
« Cette année, on ne sait pas si on va être recon-
finé ou pas. Même s’ils font des demi-groupes,
par demi-journées, cela peut être difficile pour
le niveau de la classe en général. J’ai déjà tra-
vaillé en distanciel lors du premier confinement
l’année dernière et ce n’est pas du tout la même
chose qu’en présentiel. On recevait du travail
à faire sans avoir systématiquement un retour.
Cette année, pour le brevet, cela peut être plus
compliqué. Je pense aussi que l’année scolaire
prochaine pour mon entrée en seconde va être

compliquée à cause
de la Covid-19. Tant
que l’on peut aller
au collège, ça va.
Sinon, on n’a plus
de vie sociale et
c’est horrible. On
est un peu une
génération à part.
C’est bizarre. »
Comment allez choisir votre filière pour
l’année prochaine ? 
« Je veux être dans un lycée général puis plutôt
en littéraire. Je n’ai que 14 ans mais quand j’étais
petite, je voulais être maîtresse d’école.
Aujourd’hui, je veux travailler dans un métier lié
à l’écriture comme journaliste par exemple. D’au-
tres élèves dans mon collège ne savent pas du
tout vers quoi s’orienter et je ne sais pas comment
ils vont faire. Ce n’est pas simple en ce moment.» 

* Voir encadré ci-dessous.

COLLÈGE DE GUINETTE : LE TRAVAIL DE L’ORIENTATION DES 3E
SE FAIT AU QUOTIDIEN ET TOUTE L’ANNÉE

« Les professeurs principaux ont une 1 h par
semaine dévolue pour travailler avec les élèves
de manière collective et individuelle. Des pro-
fesseurs organisent des ateliers de recherches
sur les métiers sur l’ordinateur… Nous avons
fait aussi le choix d’organiser des « conseils
d’orientation » à la mi-semestre avec l’équipe
des professeurs. Cela nous permet d’avoir
une plus grande lisibilité de l’évolution et la
progression de l’élève. Cette période ne nous
permet pas de recevoir les 300 parents dans
l’établissement. J’appelle donc avec le pro-
fesseur principal un certain nombre d’entre-eux par téléphone ou visio-conférence pour parler de
l’orientation de leurs enfants. Quand cela est nécessaire, nous recevons certaines familles dont
les enfants rencontrent des difficultés. Les élèves qui ont vu leur convention de stage annulée sont
accueillis au collège pour travailler individuellement l’orientation. Nous avons aussi mis en place
des créneaux avec la psychologue de l'Éducation nationale du Centre d’Information et d’Orientation
pour que les élèves puissent faire des recherches sur les métiers et les filières », déclare Christine
Bureau, la principale du collège. Site Internet : clg-guinette-etampes.ac-versailles.fr

Quelques jours
avant l’ouver-
ture de la plate-
forme Parcour-
sup, le lycée
Geoffroy-Saint-
Hilaire organi-
sait le 16 janvier
un Forum Post
Bac virtuel où 300 élèves inscrits et leurs parents ont décou-
vert des formations d’enseignement supérieur. « Nous
avons traditionnellement un Forum Post bac avec une soixan-
taine de formations présentées. Nous n’avons pas voulu annuler
ce temps fort en proposant une formule en distanciel »,
explique Sylvain Malrieu, l’adjoint du proviseur. « Il y a eu
6 sessions durant lesquelles les parents et les élèves ont pu
échanger avec différentes formations post bac. La démarche
de rencontre avec ces formations sera d’ailleurs prise en
compte dans le grand oral des élèves, la nouvelle épreuve
phare du baccalauréat. » Concernant les portes ouvertes,
l’établissement espère les organiser en mars. Rappelons
que le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire propose un Bac général,
un Bac technologique avec 3 filières (ST2S, STI2D, STMG),
un Bac Pro AGOrA (Assistance à la gestion des administra-
tions), mais aussi 4 formations post Bac en deux ans : BTS
SP3S, BTS EE, BTS SIO et BTS GPME (pour plus d’informa-
tions, consulter le site de l’ONISEP). 
Le site internet du lycée est en rénovation, il apparaitra
sous sa nouvelle forme dans le courant de l’année 2021.
Site Internet : lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr

LP NELSON-MANDELA :
DES FORMATIONS DU CAP AU BAC PRO
« Nous avons
prévu d’organi-
ser une journée
portes-ouvertes
le vendredi 20
mars sous
réserve bien évi-
demment des
conditions sani-
taires », annon-
ce Franck Yernaux, proviseur du lycée professionnel 
Nelson-Mandela. « Nous proposerons des visites guidées en
mettant en place un circuit et en respectant un tempo pour
éviter les rassemblements. Et pour les moments d’échanges,
il y aura d’autres points, espacés les uns des autres. Si ces portes
ouvertes ne peuvent se faire, nous nous appuierons en parallèle
sur des prises photos et vidéos de nos locaux pour la mise en
place de classes virtuelles. Nous allons aussi recueillir des témoi-
gnages d’élèves et de professeurs. Tout cela est en cours de
réalisation. Nous irons dans les différents collèges de la Ville
pour aller à la rencontre des élèves et des parents. Outre notre
classe 3e prépa-métiers, nous proposons des formations post
3e du CAP au Bac dans des filières variées : un CAP et un Bac
Pro en électricité, un Bac pro en maintenance, un CAP et un
Bac Pro en Commerce et Vente, un CAP d’Assistant Technique
en Milieux Familial et Collectif et 2 autres bacs : Animation ou
Accompagnement, Soins et Service à la Personne. Les élèves
qui ont déjà un CAP Assistant Technique en Milieux Familial
et Collectif peuvent poser des candidatures pour préparer un
autre CAP en 1 an pour la Petite Enfance afin de compléter
leurs compétences et de se spécialiser sur la petite enfance. »
Site Internet : lyc-mandela-etampes.ac-versailles.fr

INSTITUTION JEANNE-D’ARC : 
L’ÉLÈVE CHOISIT SON PROFESSEUR TUTEUR
« Nous allons
proposer à nos
élèves de 3e un
forum des
métiers virtuel.
Les parents
d’élèves ont pris
contact avec des
entreprises et
certains élèves
ont préparé une interview des professionnels qui sera présentée
aux élèves de 3e », déclare Catherine Guillet, responsable
pédagogique des 3e et des 2nde. « A partir de la 3e, nous pré-
sentons différents corps de métiers aux élèves et en seconde,
nous travaillons sur le projet post-bac pour les aider à choisir
des enseignements de spécialités. Les élèves en 1reet en terminale
ont même un professeur tuteur pour discuter régulièrement de
leur orientation », ajoute Laëtitia Marcopoulos, directrice
adjointe de l’Institut Jeanne-d’Arc. « Nous organisons un forum
d’orientation post-bac tous les 2 ans. Ayant eu lieu l’an passé,
il n’y en pas cette année. Mais nos élèves disposent d’une cam-
pagne d’informations assez dense notamment via Internet.
Nous leur donnons des liens pour se rendre sur les journées
portes-ouvertes virtuelles des écoles, et faisons intervenir des
étudiants et des conférenciers qui les renseignent dans de nom-
breux domaines. Le BIJ intervient aussi sur les études à l’étranger.
Vendredi 15 janvier, 102 élèves de terminale ont également
participé à une réunion de Parcours Sup’. Il y a ainsi un suivi indi-
vidualisé pour chaque élève et un processus de mise en œuvre
de la conception du projet d’étude supérieure pour les accom-
pagner vers la réussite », conclut Laëtitia Marcopoulos. 
Site Internet : jeannedarc-etampes.fr

COLLÈGES

LYCÉES

LYCÉE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE : 
320 ÉLÈVES INSCRITS AU FORUM
POST BAC VIRTUEL 2021

CIO : DES PSYEN À L’ÉCOUTE DES ÉLÈVES
Le Centre d’Information et d’Orientation d’Étampes est ouvert à tous les élèves désirant obtenir des
renseignements sur les filières et métiers. Le CIO est aussi le rattachement administratif de psyEN
(psychologue de l'Éducation Nationale). Il y en a 9 qui se déplacent régulièrement dans les collèges
et les lycées pour accompagner les élèves dans leur orientation. CIO, 21, promenade des Prés.
Courriel : cio-etampes@ac-versailles.fr. Tél. : 01 69 92 10 60.

TÉMOIGNAGE



En présence de Marie-Claude Girardeau, première maire-
adjointe chargée notamment de l’Enseignement et de l’Édu-
cation, les 139 élèves de 6e et 24 professeurs du collège Jean-
Etienne-Guettard ont reçu jeudi 14 janvier des mains de Guy
Crosnier, président délégué du Conseil Départemental en
charge de la ruralité et du monde agricole, et de l’élue étam-
poise, des ordinateurs ainsi qu’un guide pratique d’utilisation.
L’opération dépend d’un appel à projet lancé et financé par
le Conseil Départemental de l’Essonne. Tous les collèges de
la Ville d’Étampes ont participé à cet appel à projet. Les élèves
des collèges Marie-Curie et de Guinette seront donc égale-
ment dotés d’ordinateurs. « Le numérique est un véritable levier
de transformation très puissant qui va permettre de transformer
la pédagogie au service de l’apprentissage. C’est à la fois un
moyen de ressource, un moyen d’entraînement, un moyen de
créativité et aussi un moyen d’évaluation puisque cela va nous
permettre d’être au plus près de vos apprentissages, d’avoir des
entraînements spécifiques selon les difficultés que vous rencontrez
et les réussites que vous avez », a déclaré Sandrine Féret, prin-
cipale du collège Jean-Etienne-Guettard. « Cet outil va vous
accompagner jusqu’à la 3e. C’est un contrat de confiance entre
le Département et vous, entre les établissements et les ensei-
gnants. Vous en êtes le dépositaire. Il faudra en prendre soin.

Les élèves des collèges Marie-Curie et de Guinette
seront également équipés 

Il est à votre nom. Si vous changez d’établissement mais que
vous restez en Essonne, vous le garderez jusqu’à la fin de votre

cursus au collège. Toutes les familles n’ont pas forcément la pos-
sibilité d’avoir les nouvelles technologies à disposition. C’est
important que tout le monde soit sur le même pied d’égalité »,
a expliqué Guy Crosnier. 
« Je souhaite tout d’abord vous adresser mes meilleurs vœux pour
l’année 2021. Je suis sûre que cela va vous aider sur la voie de la
réussite et je vous souhaite de beaux succès pour cette année scolaire
qui se passe dans des conditions difficiles mais je suis certaine que
par votre travail et votre sagesse exemplaire, vous allez réussir cette
année scolaire. J’ai demandé au nom de M. le Maire que les deux
autres collèges soient rapidement dotés du même équipement
comme c’était prévu à l’origine. Guy Crosnier m’a confirmé que tous
les élèves de 6edes collèges publics d’Étampes auront le même ordi-
nateur, c’est-à-dire les élèves du collège Marie-Curie et ceux de Gui-
nette », a pour sa part déclaré Marie-Claude Girardeau. 

A LA DÉCOUVERTE VIRTUELLE DE LA FDME

Les 90 formations du CAP au Bac+5 accessibles dès 15 ans proposées par
la Faculté des Métiers de l’Essonne (la FDME, qui compte 3sites à Bondoufle,
Massy et Evry) seront accessibles avec les portes ouvertes virtuelles le 30jan-
vier.Après inscription, les invités recevront une convocation à un créneau
d'une heure (entre 9 h et 17 h) suivant leur vœu de formation pour échanger
avec les équipes depuis leur domicile, aussi bien sur les différents cursus
que sur l’intérêt de la formation par l’apprentissage. 
Inscription : www.facmetiers91.fr/jpo-janvier2021. 
Plus d’infos : Plus d’infos : www.facmetiers91.fr
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Le Service d’accompagnement et d’Information Jeunesse
d’Étampes, qui va être très prochainement le nouveau
nom du Bureau Information Jeunesse, ne peut organiser
son traditionnel Forum Orientation fin janvier à la salle
des fêtes, en raison de la situation sanitaire. Pour autant,
la structure a bien d’autres cartes en main pour aider les
jeunes dans leur scolarité et leur orientation.
• Intervention du BIJ dans les collèges pour aider à la pré-

paration au Diplôme National du Brevet. 
• Accompagnement des collégiens pour trouver un lieu

de stage de découverte des métiers.
• Organisation d’une action intitulée "Pas à Pas" pour les

jeunes qui n'ont pas trouvé de lieu de stage.
• Participation au dispositif " Parcours Avenir" de l'Éducation

Nationale pour permettre à chaque élève de la 6e à la
Terminale de construire son parcours d'information,
d'orientation et de découverte du monde économique
et professionnel. A titre d’exemple, le SIJE avait permis
l’accès à 350 jeunes pour le bus de l'apprentissage afin
de découvrir les métiers en octobre. Et cette semaine,
des élèves de 3e de Mandela ont visité la fondation "les
apprentis d'Auteuil".

• Abonnement à métiers360 qui propose des formats ori-
ginaux de découverte des métiers à l'aide d'un casque
de réalité virtuelle. 
Venez découvrir ce nouvel outil sur inscription 
au 01 69 16 17 60, au BIJ (12, rue Magne).

Besoin d’autres outils pour s’informer ?
➜ Aide à l'orientation : le CIO : toutes les infos sur leurs
horaires et sur leurs permanences dans les établissements
scolaires : http://www.ac-versailles.fr/cid108762/c-
etampes.html . Retrouvez la lettre du CIO de janvier 2021
à l’adresse 
cache.media.education.gouv.fr/file/Etampes/45/3/lcio_
etampes_0421_1366453.pdf
➜ Un guide de l'ONISEP est à télécharger à destination
des élèves de 3e pour les aider à préparer leur choix d'orien-
tation :
onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation
➜ Pour les lycéens, depuis le 16 janvier, un 
salon postbac 2021, 100 % digital est accessible sur 
reussirpostbac.fr.

         FAIRE MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE ? 

COMME AU COLLÈGE JEAN-ETIENNE-GUETTARD, TOUS LES ÉLÈVES DE 6E
SERONT DOTÉS D’ORDINATEURS PAR LE DÉPARTEMENT

Le CFA/MFR Le Moulin de la Planche 
s’appuie sur les acquis de 2020

« A l’instar de la MFR d’Étampes, nous
avions prévu des portes ouvertes aux
mêmes dates, les 6 février, 20 mars et
19 mai. Mais nous venons d’apprendre
que celles du 6 février ne pourront se faire
en présentiel et les autres restent incer-
taines compte tenu de la situation », pré-
cise d’emblée le directeur, Jean-Luc
Amiard. « En voyant le côté positif, l’ex-
périence 2020 va beaucoup nous servir.
La date du 6 février est ainsi maintenue
en distanciel pour des rendez-vous en
visio-conférence après inscription. Ces
rendez-vous sont également possibles le
reste du temps, du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(sauf le vendredi, jusqu’à 15 h). Dès l’an-
née dernière également, nous avions créé
une visite virtuelle de l’établissement sur
notre site Internet pour se faire une idée
des locaux, des plateaux techniques, du
réfectoire, de l’Internat ou des salles de
classe. »
Les 180 élèves de cette année 2020-
2021 sont répartis dans les différents
cursus : 3e multi-métiers (en partenariat
avec la MFR d’Étampes), Certificat 

d’Aptitude Professionnelle (CAP) 
Cuisine, CAP Pâtisserie, CAP Équipier
Polyvalent du Commerce (ancienne-
ment CAP Vente), CAP Service en
salle/hôtellerie et Bac professionnel
Métiers du Commerce et de la Vente
(qui regroupe les anciens bac pro 
Commerce et bac pro Vente). 

Pour sa 1re année, 
le BTS MCO cartonne

« A noter que pour sa 1re année de fonc-
tionnement, la nouvelle section Brevet

de Technicien Supérieur (BTS) Manage-
ment Commercial Opérationnel fonc-
tionne très bien. Cela prouve que cette
formation de 3e cycle, la seule dans le
Sud-Essonne avec un IUT option Gestion
des Ressources Humaines, a trouvé son
public. C’était attendu aussi bien côté
jeunes que du côté des entreprises. Les
inscriptions pour l’année 2021-2022 sont
également ouvertes », rappelle Jean-Luc
Amiard. 45, route d’Artondu à Ormoy-
la-Rivière. Inscription pour les rendez-
vous en distanciel au 01 64 94 58 98ou
sur le site cfa-moulindelaplanche.fr. 

NOUVEAUTÉ
Un CAP agent de sécurité

MFR d’Étampes : 
un plan B pour les portes-ouvertes

« A l’origine, notre structure
était uniquement axée sur les
métiers de la nature. C’est pour-
quoi nous proposons des Certi-
ficats d’Aptitude Profession-
nelle (CAP) Jardinier/Paysager
et un Bac professionnel Amé-
nagement paysager (2 forma-
tions proposées soit en statut
scolaire, soit en statut d’appren-
tissage). Nous nous sommes
progressivement diversifiés. Il
y a désormais des classes de 4e

ou de 3e multi-métiers. Pour
s’adapter à la population du
Sud-Essonne et aux besoins sur
le territoire, nous avons égale-
ment lancé il y a quelques
années le Bac pro Services aux
Personnes et aux Territoires
(SAPAT). Nous aurions dû débu-
ter un CAP Agent de Sécurité
en septembre dernier. Mais la
situation sanitaire a retardé
cette innovation. Elle devrait

cependant être effective en sep-
tembre 2021 avec des perspec-
tives intéressantes dans le
domaine en Ile-de-France », pré-
cise la directrice, Béatrice
Hugot.
« A l’heure actuelle, nous
maintenons nos portes-
ouvertes, sauf si de nouvelles
mesures gouvernementales
sont annoncées. Elles se-

raient organisées les 6 fé-
vrier, 20 mars et 29 mai, de
10 h à 16h30,dans le respect
des règles sanitaires. Mais
avec l’expérience des confine-
ments de l’année dernière,
nous avons un plan B. Les
familles intéressées peuvent
prendre rendez-vous à tout
moment pour un entretien vir-
tuel et découvrir sur notre site

Internet l’établissement grâce
à 3 vidéos pour des visites vir-
tuelles », conclut la directrice. 
Domaine de Vauroux, rue
du Professeur-Tubiana (pro-
longement de la rue 
de Gérofosse). Mail :
mfr.etampes@mfr.asso.fr.
Site Internet : mfr-etampes.fr. 
Inscription pour les entretiens
virtuels au 01 64 94 75 75.

Les actions du SIJE (BIJ)
pour aider à l'orientation 

des collégiens
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RÉOUVERTURE DE L’ÉCO-CENTRE LE 1ER FÉVRIER
Elle était attendue. Et comme annoncée en fin d’année 2020 (Étampes info 1204 du 18 décembre), le SIREDOM (Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les
Déchets et Ordures Ménagères) confirme la réouverture de l’éco-centre d’Étampes au 1er février. 

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
01 69 58 72 50

Fax. : 01 69 58 72 35

Nelly Quiniou et son équipe 
vous accueille pour tous vos projets de crédits.
Pensez à regrouper vos crédits et négocier vos assurances. Prêt immobilier,
personnel, trésorerie, assurances emprunteurs, avance sur épargne salariale...

Ouvert du mardi au samedi.
Mardi au vendredi : 

9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.

Le samedi :
9 h 30 à 16 h 30.

Q.C.F

Même SANS APPORT devenez PROPRIÉTAIRES !!!

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

Pensez à regrouper 
vos crédits

Pourquoi le site n’était 
plus accessible et que 
s’est-il passé depuis la 
fermeture ?

« L’éco-centre d’Étampes a fermé
ses portes en juillet 2019 en rai-
son de l’incendie de la maison du
gardien. En août/septembre, le
SIREDOM avait été contraint de
raser ce qu’il en restait et de
repartir de 0. Un appel d’offres
pour le marché était lancé
durant l’automne pour être
adjugé fin 2019. La reconstruc-
tion devait démarrer en avril
2020 mais les travaux ont pris
un peu de retard en raison de la
situation sanitaire pour débuter
fin mai. En plus de cet édifice,
des travaux ont concerné l’amé-
nagement des abords. Nous
avons notamment ajouté une
place de stationnement pour les
personnes handicapées dans
l’éco-centre. Tout était terminé
en décembre 2020, à l’exception
du raccordement électrique »,
récapitule le directeur des éco-
centres pour le SIREDOM, Car-
los Cordeiro. 

Des changements dans 
le fonctionnement 
sont-ils à noter ?

Dès le lundi 1er février, les

horaires d’ouverture seront les
suivants : lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 10 h à 12 h et de
13 h à 17 h ; samedi de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h (ferme-
ture à 18 h du 1er avril au
14 octobre) ; dimanche de 9 h
à 12 h. Le principal changement
concerne le jour de fermeture
qui sera désormais le mercredi,
et non plus le jeudi où l’éco-
centre d’Étréchy est également
fermé. Une évolution somme
toute logique pour permettre
aux particuliers comme aux
entreprises de bénéficier de ce
service de proximité 7 jours sur
7. Mais il faut toujours impé-
rativement se munir d’un
badge (cf. encadré).

Et au niveau des 
consignes sanitaires ?

« L’accès au site se fait toujours
sans rendez-vous, mais avec le
port du masque obligatoire. Pour
éviter un afflux de personnes en
même temps, nous demandons
simplement aux usagers de trier
du mieux possible leurs déchets
en amont de leur visite afin que
ce soit rapide et qu’ils évitent 
de faire appel au gardien pour
limiter les contacts »,précise le 
directeur. 15-17, rue de la
Butte-Cordières. 
Tél. : 01 64 94 79 81.

Particuliers ou
professionnels,

comment
accéder à 

l’éco-centre ?
Dans les 2 cas, il faut se
munir au préalable d’un
badge. Pour les particuliers,
la démarche et l’accès au
site sont gratuits. Il suffit
de se rendre en mairie, rue
des Marionnettes, muni
d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile.
Si vous êtes déjà en posses-
sion d’un badge, celui-ci
reste actif dans les 24 éco-
centres gérés par le SIRE-
DOM sauf s’il n’a pas été uti-
lisé depuis plus de 2 ans. 
Pour les professionnels, la
démarche pour l’obtention
du badge est différente
puisqu’il s’agit d’un service
payant. Ils doivent effectuer
une demande auprès de
leur Chambre de Métiers
(CCI ou CMA) ou direc-
tement au SIREDOM. Un
compte sera alors créé. 
Pour toute question : 
01 69 74 23 50 ou 
decheterie@siredom.com. 
Site Internet : siredom.com

Après avoir enlevé les déchets, 
les masques sont lavés.

Les usagers enlèvent les élastiques et la
barre de fer avant de découper le masque.

L’ESAT Paul-Besson recycle 15 000 masques
chaque mois

Outil indispensable pour lutter contre la pro-
pagation du virus, les masques n’ont jamais
été autant utilisés en France. Ce qui a engen-
dré un effet pervers de la crise sanitaire
puisque ces petits bouts de tissu sont bien
trop souvent jetés nonchalamment sur la
chaussée et constituent une nouvelle forme
de pollution particulièrement dangereuse.
Pourtant, il commence à émerger des solu-
tions pour les recycler. 
Depuis septembre dernier, l’Établissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Paul-
Besson s’est en effet lancé dans une nou-
velle activité. Dans sa partie blanchisserie,
environ 3 jours toutes les 2 semaines, une
quinzaine d’usagers s’affaire à trier, laver et
désassembler des milliers de masques pour
leur offrir une 2nde vie. « Chaque mois, nous
traitons en moyenne 50 kg, soit plus de
15 000 masques », précise Brigitte Gourié,
monitrice qui a mis en place le tout nouveau
protocole. « Ils proviennent des enseignes
HyperU d’Ile-de-France et d’Eure-et-Loir. Notre
partenaire, la société GobUse, a disposé des
bornes de récupération de masques dans les
magasins et nous achemine des sacs 2 à 3 fois

par mois. En prenant toutes nos précautions,
nous sommes obligés d’ouvrir ces sacs pour
enlever les autres déchets qui n’ont rien à faire
là. Nous procédons ensuite à leur nettoyage.
Les masques lavés arrivent ensuite dans une
2e salle où les usagers enlèvent les élastiques
et le bout de métal au niveau du nez. Ils décou-
pent en 3 les masques et les remettent dans
un sac. Une fois qu’il y a un stock conséquent
dans une 3e salle, un autre partenaire, la start-
up FabBrick, récupère le tout. Ces bouts de
masques sont alors recyclés en brique pour
constituer un isolant thermique et acoustique
très efficace. »
Avec la fermeture de commerces tels que
les restaurants, la blanchisserie tourne un
peu au ralenti. En plus des bienfaits écolo-
giques évidents, cette pratique permet donc
également de compenser la baisse d’activi-
tés.« Et pour les usagers, c’est aussi valorisant.
Ils sont contents de découvrir d’autres fonctions
et de participer à ces actions qui permettent
de préserver l’environnement. Nous sommes
d’ailleurs déjà passés sur M6 et serons prochai-
nement dans le Journal télévisé de TF1 »,
conclut Brigitte avec un brin de fierté.

LE MONOXYDE DE CARBONE : 
UN GAZ TRÈS DANGEREUX

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore,
inodore et toxique voire mortel. Il est le
résultat d’une combustion incomplète de
n’importe quel combustible (lorsque l'ali-
mentation en oxygène est insuffisante
durant une combustion). Ce gaz toxique se
diffuse très rapidement dans l’air, il est la
cause de près de 100 décès par an en 
France.

Quels sont les symptômes et les
conséquences d’une intoxication ?

Les symptômes sont classiques : maux de
tête, nausées et fatigue. Ils peuvent toucher
plusieurs personnes et sont plus ou moins
rapides à se montrer. Si l’intoxication est
importante, elle peut entrainer un coma ou
la mort en quelques minutes seulement.
C’est pour cela que dès que vous suspectez
une intoxication, il faut aérer la pièce et
appeler les pompiers ou le SAMU.

Quelles sont les causes 
de ces intoxications ?

Les intoxications sont dues à un manque
d’évacuation du produit de la combustion,
un manque d’aération dans la pièce, un
manque d’entretien des appareils de chauf-
fage, mais aussi à un usage inapproprié des
appareils de chauffage et à des appareils
anciens.

Pour éviter les intoxications ?

Pour éviter les intoxications, il faut avant
chaque hiver faire vérifier vos appareils de
chauffage, aérer souvent vos pièces, ne pas
laisser le chauffage d’appoint tout le temps,
et surtout ne pas utiliser des appareils inap-
propriés pour chauffer votre maison comme,
par exemple, la cuisinière. 
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Vaccination des plus de 75 ans au CHSE : 
mode d’emploi 

« Le centre d’appel du Centre Hospitalier Sud-Essonne
est ouvert pour le centre de vaccination COVID-19 du
site d’Étampes. Dès le lundi 18 janvier 2021, le centre
de vaccination du site d’Étampes est ouvert de 9 h à 17h,
du lundi au samedi pour la vaccination des personnes
âgées de plus de 75 ans et des professionnels de santé
de plus de 50 ans. Les rendez-vous pour la vaccination
sont pris sur le site Doctolib.fr en cherchant « centre de
vaccination COVID-19 - CH Sud Essonne » Le centre d’ap-
pel est joignable du lundi au vendredi de 9 h à 17 h au
01 60 80 60 60. Il permet à ceux qui ont des difficultés
pour prendre rendez-vous en ligne de le faire par télé-
phone et d’obtenir des informations », indique le Centre
Hospitalier Sud-Essonne. Pour plus d’informations sur
la campagne de vaccination, n’hésitez pas à consulter
le site : sante.fr 

Les explications étape par étape pour être reçu
5 sur 5 en rendez-vous 

Sur doctolib.fr (voir le lien ci-dessous), dans la rubrique
« Prenez votre rendez-vous en ligne », en n° 1, il faut
tout d’abord choisir pour « Lieu de consultation » : « Cen-
tre Hospitalier Sud Essonne – Étampes 26, avenue
Charles-de-Gaulle, 91150 Étampes ». Puis, en n° 2, dans
« Catégorie de motif », il faut cliquer sur « Personnes
de plus de 75 ans ». En n° 3, le « Motif de consultation
est soit « Première injection vaccin Covid-19 (Pfizer-
BioNTech) » ou « Seconde injection vaccin Covid-19 (Pfi-
zer-BioNTech). En n° 4, « Choisissez la date du premier
rendez-vous ». La date du second rendez-vous est direc-
tement proposée en n° 5 pour la deuxième injection. 
Pour prendre rendez-vous via le site doctolib :
https://www.doctolib.fr/hopital-public/etampes/cen-
tre-de-vaccination-covid19-ch-sud-essonne

Un numéro vert a aussi été mis en place par le gouvernement, le 0 800 009 110, 
un numéro disponible 7 jours /7 de 6 h à 22 h.

Pas toujours facile de s’y retrouver dans le flot
d’informations qui circule concernant le
COVID-19 et la vaccination. Pour aider à s’y
retrouver, la Ville a mis en place mardi 19 jan-
vier 2 lignes téléphoniques pour guider les
personnes de plus de 75 ans, première frange
de la population à pouvoir bénéficier des vac-
cins depuis le 18 janvier. Déjà habituées à
accompagner les Aînés de par leur fonction,
les agents du Temps des loisirs assurent cette
nouvelle permanence. « Attention, nous ne
pouvons pas prendre de rendez-vous pour la vac-
cination ni répondre à des questions d’ordre
médical. Ce n’est pas notre fonction. Nous
sommes simplement là pour renseigner les
seniors, les accompagner éventuellement afin
de leur expliquer comment procéder pour pren-
dre rendez-vous via le site www.doctolib.fr en
cherchant "centre de vaccination COVID-19 -
CH Sud Essonne ou en contactant, du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h, le centre d'appel dédié
au 01 60 80 60 60 », précisent les 2 agents. 
Renseignements au 01 69 92 71 93 ou 
07 87 60 48 56 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, du lundi au vendredi.

Vaccination : 
la Ville active 2 lignes

téléphoniques pour
accompagner les +75 ans

COVID-19 : LE MAIRE D’ÉTAMPES ET LE DIRECTEUR DU CHSE 
ONT VISITÉ LE CENTRE DE VACCINATION 

La campagne de vaccination des plus de
75 ans et des personnes atteints de patho-
logies qui les rendent très vulnérables à la
Covid, a démarré au Centre Hospitalier Sud-
Essonne (CHSE), sur le site d’Étampes,
depuis le lundi 18 janvier. Le maire
d’Étampes Franck Marlin et le directeur du
CHSE Christophe Misse ont effectué mardi
19 janvier dans la matinée une visite du
centre. « Cela se passe très bien. Nous
sommes dans les conditions les plus favora-
bles possibles grâce aux nouveaux locaux qui
ne sont même pas encore livrés et déjà tout
à fait utilisables. Nous faisons partie des
19 centres de vaccination Covid de l’Essonne.
Les centres de vaccination ne sont pas sec-
torisés. Il y a environ 300 centres de vacci-
nation sur le plan national. Il y en aura dans
les semaines à venir beaucoup plus. Pas sec-
torisé, cela veut dire que n’importe qui peut
prendre rendez-vous dans n’importe quel cen-
tre. Il faut savoir que nous, au CHSE, nous
avons été un peu victimes de notre succès.
Pourquoi ? Parce que l’on était prêt à ouvrir,
parce que l’on a mis en place la plateforme
Doctolib comme beaucoup de centres l’ont
fait mais surtout nous avons mis en place un
centre d’appel uniquement dédié à la prise
de rendez-vous pour la vaccination contre la
Covid-19, avec un numéro spécifique. Les per-
sonnes ont appelé et nous avons tout de suite
pu prendre des rendez-vous en très grand
nombre. D’ici la mi-février, nous aurons vac-
ciné 2 000 personnes de plus de 75 ans. Du
lundi au samedi, nous vaccinons environ 100
personnes par jour. Nous pourrions faire plus
si nous recevions plus de doses. Pour l’instant,
nous avons des retours plutôt positifs des
patients qui viennent se faire vacciner. Nous
tablions sur environ 40 % de la population
susceptible de se faire vacciner mais nous
avons l’impression que c’est beaucoup plus »,
expliquait Christophe Misse, directeur du
Centre Hospitalier Sud-Essonne. 

« C’est le deuxième jour 
et tout se passe bien »  

« Je trouve l’organisation du centre de vac-
cination très professionnelle. J’ai vu aussi une
équipe dévouée. L’hôpital public est là. Nous
avons la chance aussi d’avoir des locaux dont
l’utilisation première n’était pas celle-ci mais
qui nous servent aujourd’hui pour un accueil
optimal des patients. Ces derniers sont
contents, soulagés de pouvoir venir se faire
vacciner. C’est le deuxième jour et tout se
passe bien. J’étais convaincu que l’hôpital
d’Étampes savait s’organiser. Il a un centre
d’appels dédié pour lequel 4 personnes ont
été recrutées. C’est exceptionnel pour nous,
Ville d’Étampes, et pour les communes envi-
ronnantes d’avoir une plateforme d’appel
parce que sinon ce sont souvent les com-
munes qui pallient les dispositifs qui ne sont
pas de notre compétence. Cependant, en
complémentarité avec l’hôpital, un numéro
d’information a été mis en place par la Ville,
géré par les agents du Temps des Loisirs, afin
de renseigner les Étampois de plus de 75 ans
en âge de pouvoir se faire vacciner », déclarait
le maire d’Étampes Franck Marlin à l’issue
de la visite.  

« Je suis venu pour éviter 
la Covid-19. 
J’ai de l’hypertension artérielle. »

Jean-Baptiste, Étampois de 77 ans habitant
Résidence des Larris, est venu avec sa com-
pagne pour se faire vacciner contre la Covid-
19. « J’ai téléphoné lundi dernier pour prendre
rendez-vous. Je m’y suis pris tout de suite. Je
suis venu pour éviter la Covid-19. J’ai de l’hy-
pertension artérielle. Je suis traité pour ça »,
confiait le septuagénaire qui est sorti de la
salle avec le sourire du soulagement et du
devoir accompli. 

De gauche à droite : le directeur du CHSE, le maire d’Étampes et le Dr Jean-Charles Lorenzo.

Jean-Baptiste, Étampois de 77 ans.
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ETAMPES EN COMMUN

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

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

Une équipe qui s'engage réellement 
pour Étampes ?  

Les premiers mois de la mandature nous ont offert le spec-
tacle consternant d'un groupe d'opposition véritable vas-
sal du Président de la CAESE, qui s'aligne systématiquement
sur ses prises de position.
Un silence assourdissant sur la tentative de captation des
excédents en matière d'eau et d'assainissement, un
mutisme équivalent face à la rupture brutale de la conven-
tion de mise à disposition de bennes de déchets.
Établir des relations constructives avec l'intercommuna-
lité, fondées sur le respect réciproques, ne signifie en
aucun cas être totalement inféodé et assujetti. 
La méthode adoptée avec constance depuis plus de six mois
par le groupe EEE dessert les intérêts fondamentaux de
notre commune et de ses habitants. 
Nous avons résolument fait le serment de les défendre
inlassablement, et ce en dépit des attaques indignes et
des propos calomnieux qui nous visent.

À L'AGGLOMÉRATION : CHRONIQUE 
D’UNE DÉBÂCLE ANNONCÉE 

Nous voulons qu’Étampes rayonne sur le Sud Essonne par sa
prise d’initiative et sa capacité à inclure les citoyens dans les
décisions majeures ; qu’elle soit respectueuse et respectée. 
Force est de constater que la stratégie « trumpiste » de domi-
nation autoritaire du Sud Essonne s’est soldée par une perte
d’influence de la ville, symbolisée par la démission du Maire de
la 1ère vice-présidence de l’agglomération.
Si M. Marlin veut  s'occuper de sa ville "à 200%", il devrait
plutôt démissionner de son poste (très lucratif) d’attaché
parlementaire parisien. 
Par sa démission, Franck Marlin perd sa guerre politique initiée
en 2018 contre l’agglomération, et les Étampois en paient le
prix.
Par nos recours juridiques pour arrêter cette stratégie guer-
rière, ce sont vos intérêts que nous préservons

Franck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Un audit financier de la Ville, chiche !
Monsieur le Maire, vous reconnaissez enfin des difficultés
financières pour la Ville, vous vous défaussez sur l'ancienne
équipe municipale (2017-2020), c'est trop facile, faut-il rap-
peler que vous avez été Maire entre 1995 et 2017. Les chif-
fres sont têtus : entre 2000 et 2017, vous avez doublé la
dette qui est passée de 23 à 52 millions d' euros et dans le
même temps les taux des impôts locaux augmentaient de
30% entre 1999 et 2018. Dès 2013, la Cour des Comptes
avait alerté sur la situation financière difficile de la Ville.
Monsieur le Maire, vous avez 25 ans de gestion économique
catastrophique de l'argent public, vous voulez vous ressaisir,
très bien, nous en prenons acte mais ne fuyez pas votre res-
ponsabilité. Cet audit financier, il coûte combien aux finances
de la Ville ? C'est autant d'argent qui n'ira pas dans les
écoles et dans la sécurité des Etampois ? 

Les nouvelles voies 
pour l’orientation scolaire

P5 / Visite du centre de
vaccination à
l’hôpital.

P4 / Réouverture 
le 1er février pour
l’éco-centre.

P6 / Bacs jaunes : 
rappel des bonnes
règles !

P7 / Ellinoa : 
une chanteuse pleine
de grâce et de talent.
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I N F O S  M U N I C I P A L E S

• Pharmacie de garde
Dimanche 24 janvier :PHARMACIE DE LA GARE :
1, rue Amédée Guenée, à Dourdan.

• Menu des enfants
Lundi 25 :pizza, pépites de hoki pané, choux-fleurs
gratinés, fromage portion, fruit. Mardi 26 : céleri
rémoulade, navarin d’agneau, flageolets et haricots
verts, cantal, fruit. Mercredi27 : salade verte, hachis
parmentier, yaourt nature sucré, dés de compote
vanille bio. Jeudi 28 : repas végétarien : macédoine
vinaigrette, œufs durs sauce aurore, semoule, bou-

doirs, crème dessert. Vendredi29:mélange crudités,
sauté de porc ou nuggets de poulet, lentilles et
carottes, camembert, beignet aux pommes.

• Bienvenue à  
Le 07/01 : Elyne Rousseau ; 10/01 : Ahmad
Sallam ; 11/01 : Mathilde Bodereau ; Oliyah
Ratovonoharimampianina ; 13/01 : Alice Morais
Alves.

• PACS enregistrés
Le 15/01 : Naïma Juchem et Jérémie Ambel.

• Félicitations à
Le 16/01 : Sabine Kessie Ya et Kacou Kouassi.

• Ils nous ont quittés
Le 08/01 : Simone Suardi née Lazartigues, 94 ans ;
09/01 : Jean Meslé, 76 ans ; 10/01 : Camille Ollivon
née Dippe, 92 ans ; 12/01 : Guy Minin, 64 ans ;
13/01 : Rolande Cheneau née Dussolle, 99 ans ;
14/01 : Colette Rousseau née Réault, 92 ans.

ÉTAT CIVIL

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).

Le 22 janvier, on célèbre la journée franco-allemande
Le 22 janvier 1963, le chancelier allemand
Konrad Adenauer et le président français
Charles de Gaulle signaient le Traité de
l’Élysée avec une ambition majeure :
ancrer la réconciliation franco-allemande
au sein de la société notamment par le
biais de la culture et des échanges. Le
pari était osé mais après s’être entredé-
chirés, Allemands et Français restent
aujourd’hui les piliers de l’Union Euro-
péenne. Derrière la grande Histoire, des
liens puissants et forts se sont tissés
grâce à des jumelages. Ainsi depuis l’an
2000, Étampes s’est associée à la Ville
de Borna (Saxe), comme l’ont récem-
ment évoqué Louis-Jean Marchina et
Christian Perron, tous 2 Vice-présidents
du Comité de Jumelage Étampes-Borna,
lors d’une intervention à Radio Sensa-
tions. « En 2020, nous avions tout prévu

pour célébrer les 20 ans de
ce jumelage en Allemagne.
Footballeurs, judokas,
musiciens du Conserva-
toire, Jeunes-Sapeurs-Pom-
piers, lycéens ou membres
du Comité, nous étions plus
de 120 à vouloir nous ren-
dre à Borna en avril dernier
pour les festivités. Tout
était prêt, mais il a fallu
annuler à cause du confi-
nement. Nous espérons
pouvoir partir cette année
en avril ou mai, si la situation le permet.
Mais les liens perdurent quoi qu’il arrive.
Nous nous entretenons régulièrement
avec nos amis par mail et téléphone. Nous
allons même créer une plateforme com-
mune e twinning pour des classes du lycée

afin de mener des projets en collaboration.
Même si nous sommes à nouveau
contraint d’annuler le voyage, les bureaux
des deux comités se retrouveront cette
année pour une rencontre à mi-chemin
entre Borna et Étampes. »

Mardi matin des
conteneurs jaunes
n’ont pas été
ramassés en Cen-
tre-Ville. Les
éboueurs les ont
étiqueté “non-
conforme au tri”
avec un adhésif. 
Il faut dire que
c’est du grand
n’importe quoi.
Les poubelles
jaunes sont sen-
sées accueillir des
déchets triés. Et il n’en est rien. La Ville d’Étampes demande à tous de
se ressaisir et d’observer les règles du tri. 
Peuvent être déposés dans les poubelles jaunes : les bouteilles, bidons
et flacons en plastiques. Les boîtes métalliques, aérolithes, les cartonnettes
et briques (emballages de lait, jus de fruits...), etc.
Il serait bon aussi de témoigner un peu plus de respect aux éboueurs qui
ramassent au quotidien les ordures ménagères.

Une nouvelle infir-
mière libérale de soins
à domicile s’est instal-
lée à Étampes : Adeline
Guillaume. Les rendez-
vous sont à prendre les
mardis et jeudis. Son
cabinet se situe 5, rue
de l’Abreuvoir-des-
Cordeliers. 
Tél. : 06.73.49.98.37.
Courriel :
adelineguillaume.idel@
gmail.com 

INFO SANTÉ
UN NOUVEAU
CABINET
INFIRMIER

TRI SÉLECTIF : 
SUIVEZ LES RÈGLES ! La stupeur et l’émoi avaient gagné tous les Étampois lors des incendies

criminels dans les écoles maternelles les 24 et 27 décembre. La solidarité
qui a suivi a été à la hauteur du choc, dans la Ville, en Essonne et même
bien au-delà. « Du simple mot de réconfort aux propositions pour venir
aider au nettoyage, du don de fournitures scolaires aux chèques à l’ordre
de la Caisse des écoles en passant par la confection de sacs pour les enfants,
les formes de solidarité ont été multiples et ont chacune mis du baume au
cœur à la Ville, ainsi qu’aux équipes enseignantes des établissements sinistrés
», précise Marie-Claude Girardeau, 1re Adjointe au Maire en charge notam-
ment de l’Enseignement et de l’Éducation, de l’Enfance.  
« A l’instar des nombreux commerces que nous avons déjà remerciés, les
mobilisations ont été nombreuses et réconfortantes. Nous restons tous unis
et solidaires », poursuit Emmanuelle Royere, présidente de la Caisse des
écoles et conseillère municipale qui a assuré toute la logistique. « Merci
à toutes les personnes qui se sont manifestées, dans un temps très court,
afin de permettre aux enfants et équipes enseignantes de reprendre le
chemin de l’école. Je tiens à remercier aussi mes nombreux collègues élus
qui se sont mobilisés avec moi pour récolter tous ces dons. » La Ville
d’Étampes, le Maire et toute l’équipe municipale remercient pour leur
solidarité tous ceux qui ont participé à cette grande action de générosité,
commerçants, mairies, associations, particuliers… de façon officielle
ou anonyme. Retrouver l’article et la liste complète sur le site
etampes.fr ou la page Facebook MairieEtampes.

ECOLES SINISTRÉES : LA VILLE REMERCIE
TOUS CEUX QUI ONT APPORTÉ LEUR AIDE

MERCI

L’équipe du comité du Jumelage Étampes-Borna.
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THE BALLAD OF OPHÉLIA : 
UN 3E DISQUE ENIVRANT ET ONIRIQUE D’ELLINOA

Avec sa mère Brigitte Jacquot et son frère Simon, Camille
Durand avait déjà fait l’actualité locale en décembre dernier
grâce à la réédition du disque Les Comptines Réenchantées (cf.
Étampes info1205 du 18 décembre). Mais en parallèle, la talen-
tueuse chanteuse étampoise vient également de sortir son
3e album intitulé The Ballad of Ophelia (la ballade d’Ophélia)
sous son nom d’artiste, Ellinoa. « Avec une mère professeure
au Conservatoire, passionnée par la musique et la transmission,
cela a toujours fait naturellement partie de mon éducation. C’est
de là qu’est née ma passion pour la musique, le chant mais aussi
pour l’écriture et la composition. »  
Camille Durand a bien essayé de s’éloigner de cette vocation.
« J’ai fait des études supérieures et travaillé dans un secteur à
des années lumières de la musique. Mais j’ai inéluctablement
été rattrapée par ma passion. Au départ, je pensais que ce serait
une parenthèse. Je ne l’ai finalement jamais refermée. » Car
progressivement, Camille Durand laisse sa place à Ellinoa qui
trace joliment sa route depuis 2013. Huit années au cours
desquelles l’artiste a participé à de nombreuses collaborations
comme invitée. Mais aussi et surtout avec la sortie de 3 disques
sous le nom d’Ellinoa. « Pour le 1er en 2015, il s’agissait d’un
EP, un disque assez court en guise de 1re étape. En 2018, il y a
eu Wanderlust Orchestra avec mon orchestre du même nom.
Et depuis fin 2020, il y a donc ce 3e album The Ballad of Ophelia.
Le titre est inspiré de l’histoire d’Ophélia, l’héroïne mythique
dans Hamletde Shakespeare, entrée également dans la postérité
grâce à des peintres tels que John Millet. Cette naïade incarne
à mes yeux la féminité, le rapport à l’eau, la folie aussi. Un per-
sonnage qui m’a inspirée une relecture personnelle. La particu-
larité de cet album est ainsi d’être constitué comme une fable

narrative. Les différents morceaux retracent son parcours, de
la jeune femme innocente et insouciante jusqu’à sa rencontre
avec un homme qui lui fera perdre pied et peu à peu sombrer.
Il y a une montée en puissance, le narrateur bascule dans un
univers de plus en plus noir. Quant au genre musical, j’ai essayé
d’innover. Issue d’une culture plutôt jazz, j’ai plutôt essayé de
pencher vers la pop indépendante. L’ensemble instrumental est
plus dépouillé, simplement avec une guitare, une contrebasse,

un alto et des chœurs. Pour sa sortie, nous avions une vingtaine
de concerts prévus et une tournée au Japon. Tout a été annulé,
ce qui est très frustrant. J’espère qu’on pourra retrouver le public
au plus vite. Comme beaucoup d’artistes, on se sent mis en pause
alors que, peut-être plus que jamais, nous avons des choses à
dire et un rôle loin d’être non-essentiel à mon sens. » 
The Ballad of Ophélia est disponible sur Spotify, Youtube
Music ou Deezer et dans les commerces.

Douze jeunes diplômésUne reprise courte mais qui a fait du bien

JUDO JUI JITSU BRÉSILIEN

L’association Ateliers Santé va de l’avant

MARCHE

« Nous avons dû stopper nos activités
durant plus de 2 mois. Mais depuis le
11 janvier, nous avons repris avec nos
adhérents différentes séances de
marche dans le respect des règles
sanitaires, par petits groupes de 6 (un
accompagnateur et 5 participants)
avec un masque et la distanciation
sociale. Les gens étaient très contents
de se retrouver et de partager une
activité. Pour beaucoup, c’est quand

même une source de motivation de
ne pas être seul, de s’encourager les
uns les autres », précise la présidente
de l’association Ateliers Santé, Cris-
tina Delannoy. Les lundis et vendre-
dis, nous partons de l’Ile de loisirs pour
une balade dans la nature. Et dès que
possible, nous espérons pouvoir
reprendre également nos séances de
Bungypump. » 
Contact : ateliers.100t@orange.fr 

Depuis 2015, des jeunes de 6-11 et 12-
17 ans de l’accueil de loisirs de la Croix-
de-Vernailles effectuent un stage de Jiu
Jitsu Brésilien grâce au projet Prends Ton
Kimono. « Chaque année, nous proposons
des stages pour initier différents jeunes.
Les séances sont animées par l’instructeur
renommé Jean-Louis MBongo, qui gère la
MB Académy », détaille Boubou Niang,
directeur de l’accueil de loisirs des 12-
17 ans. « Pour le stage 2020 qui s’est tenu
du 28 au 31 décembre, il était accompagné
par son fils David, qui est lui aussi en train
de devenir instructeur. Les enfants appré-
cient particulièrement de découvrir avec
pédagogie et douceur cet art martial qui
permet de développer la force, l'endurance,

la souplesse et la coordination motrice.
Encore une fois cette année, les enfants ont
été très méritants. C’est pourquoi nous leur
avons remis à chacun un diplôme à l’issue
du stage, jeudi 31 décembre. A noter : cette
année, nous avons également proposé un
stage de boxe avec le club Team Djérinté
du 21 au 28 décembre. Là aussi, les enfants
inscrits ont particulièrement apprécié. »

Depuis le 15 décembre, les adhérents
mineurs du Judo Associatif d’Étampes (JADE)
avaient retrouvé leur dojo au centre sportif
Michel-Poirier. « Ils avaient repris le chemin
es tatamis avec plaisir et motivation », estime
le président du JADE, Olivier Buewaert.
« Mais nous avions déjà dû nous adapter au
couvre-feu en regroupant différents cours pour
assurer une reprise à tous ceux qui le souhai-
taient, dans le respect des gestes barrières.
C’était compliqué mais il fallait bien trouver
des solutions. » Une reprise qui aura finale-

ment été de courte durée. Depuis le 14 jan-
vier, les nouvelles annonces gouvernemen-
tales ont à nouveau imposé la fin des activités
en intérieur pour les mineurs. « Pour les
adultes aussi qui n’ont plus foulé le dojo depuis
le 1er novembre, les perspectives de reprise
s’éloignent de jour en jour. Mais nous essayons
de garder la forme et le moral. Notre instructeur
Philippe Pignard assure des cours distanciels
réguliers. Et un samedi sur 2, nous nous retrou-
vons à l’Ile de loisirs pour une activité physique
entre compères du JADE. »
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Retrouvez chaque lundi les photos 
de la semaine passée sur

www.etampes.fr > Médiathèque > 
Vu la semaine dernière

Matin : 3°
Après-midi : 5°

Matin : 1°
Après-midi : 3°

Dimanche 24 janvier

LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITON

MÉTÉO DU WEEK-END

BÉLIER 21 mars - 20 avril
Une excellente semaine, même si

quelques discussions vives sont possibles.  

TAUREAU 21 avril - 20 mai
Après les efforts au travail, il est normal

que vous ayez un retour sur investissement. 

GÉMEAUx 21 mai - 21 juin
Vous serez entreprenant et très motivé

pour réaliser vos plus hautes ambitions. 

CANCER 22 juin - 22 juillet
Il vous manquera quelques notions d'or-

ganisation pour mener à bien vos tâches.

LION 23 juillet - 23 août
Décompressez. Votre tension nerveuse

risque de vous pousser à en faire trop. 

VIERGE 24 août - 22 septembre
Des projets immobiliers ou d'améliora-

tion du lieu de vie vont se concrétiser.

BALANCE 23 septembre - 22 octobre
Vous devrez peut-être réviser un juge-

ment à l'égard d'un membre de votre famille.

SCORPION 23 octobre - 21 novembre
Donnez-vous un coup de pouce avec un bon

café et terminez ce que vous avez commencé.

SAGITTAIRE 22 novembre - 21 décembre
Votre générosité pourrait attirer des pro-

fiteurs. Ne pensez pas que tous sont vos amis!

CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier
Vous vous lancerez dans un nouveau

projet. Ce sera un travail ardu.

VERSEAU 20 janvier - 19 février
Même si vous avez beaucoup de travail,

prenez un peu de temps pour vous.

POISSONS 20 février - 20 mars
Trop de timidité pourrait vous faire per-

dre une jolie occasion. 

HOROSCOPE de la semaine
St Barnard

St François de Sales

Samedi 23 janvier

LES ÉLUS
À VOTRE SERVICE

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

■ SOLDES D’HIVER JUSQU’AU
16 FÉVRIER CHEZ VOS COMMERÇANTS

Les commerçants de proximité sont au rendez-vous
vous depuis le lancement des soldes d’hiver ce mercredi
20 janvier afin de proposer leurs articles avec des
remises jusqu’à – 70 %. Profitez-en pour soutenir vos
commerces de proximité ! Pour rappel, les soldes d’hiver
devaient démarrer le mercredi 6 janvier pour une durée
de 4 semaines. En raison de la crise sanitaire, le gou-
vernement a décidé de décaler cette opération du
20 janvier au 16 février. 

■ VACANCES DE FÉVRIER : 
INSCRIPTIONS OUVERTES
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS

Du samedi 13 au dimanche
28 février inclus, les élèves d’Ile-
de-France seront en congés. Il
est donc déjà temps pour les
parents d’inscrire leur enfant
aux accueils de loisirs de la
Communauté d’Aggloméra-
tion de l’Étampois-Sud-
Essonne. Inscription au 13,
rue Saint-Antoine ou via le Portail
Famille accessible depuis le site etampes.fr

■ ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

L’Institut National de la Statistique et des Études Éco-
nomiques (INSEE) effectue une importante enquête pour
déterminer combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage ou ne travaillent pas, étudiants, retraités...).
Elle fournit des données originales sur les professions,
l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi
ou la formation continue. A cet effet, tous les trimestres,
un large échantillon de logements est tiré au hasard sur
l’ensemble du territoire. 
D’ici le 21 novembre, cette enquête concernera les Étam-
pois tirés au sort. En raison des conditions sanitaires, les
enquêteurs ne procèdent plus à des visites. Tout se passe
actuellement par téléphone, la prise de contact et l’enquête
qui s’ensuit. Les réponses resteront strictement confi-
dentielles et ne serviront qu’à l’établissement de statis-
tiques comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

■ ATTENTION AUX FLYERS DISTRIBUÉS
DANS VOS BOÎTES

« ÉTAMPES ma ville est belle, vos numéros importants
au quotidien », tel est le titre d’un flyer en bleu blanc
rouge que vous avez peut-être trouvé dans votre boîte
à lettres. Ces informations ne sont pas délivrées par la
Ville d’Étampes qui vous conseille la plus grande vigi-
lance par rapport aux informations publicitaires et aux
numéros indiqués sur ce type de prospectus. 

FLASH INFOS ■■■

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.


