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« GrâcE à la vidéoprotEction, lEs prEuvEs vErséEs 
aux procédurEs pErmEttEnt d’EmportEr l’adhésion dEs juGEs » 
En fonction depuis le 1er juillet 2020 au commissariat d’Étampes, le commissaire Éric Bouffet a accordé une interview à Etampes info

afin de réaliser un point précis et détaillé sur la sécurité de la Ville d’Étampes. 

Quel premier bilan tirez-vous de vos 7 pre-
miers mois en tant que commissaire de
Police de la circonscription d’Étampes qui
regroupe Brières-les-Scellés, Étampes,
Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière ? 
Nous avons de la délinquance classique, que
l’on peut retrouver dans beaucoup de circons-
criptions, liée au vol automobile, à des dégra-
dations... cambriolages, même si nous
sommes toujours moins affectés que le reste
du département. Nous avons également une
délinquance liée au trafic de stupéfiants.
Cependant, il n’y a pas de hausse de ces trafics.
A l’Ile de Loisirs cet été, quelques semaines
à peine après mon arrivée,
c’était particulier. Nous
avons été confrontés à
quelque chose d’inhabituel
parce qu’ici nous n’avons
pas d’affrontement de
bande contrairement au
reste du département qui est touché par ça.
C’est impressionnant. Ici, nous sommes épar-
gnés par ce phénomène d’affrontements.
Cette altercation à l’Ile de Loisirs était liée à
un vol de portable. 

De combien d’agents disposez-vous et avez-
vous obtenu des renforts récemment ? 
J’ai sous ma responsabilité 89 agents. Les
effectifs des agents de la BAC (Brigade Anti-
Criminalité) ont été renforcés en raison des
derniers évènements, les incendies des écoles.
Nous étions descendus à une BAC à 5 agents
et on va passer à 8. C’est une volonté du Préfet
de renforcer la capacité opérationnelle locale
et de M. le Maire qui maintient ses demandes
d’effectifs supplémentaires. J’ai une BAC ren-
forcée et c’est très important car souvent les
problèmes surviennent en fin de soirée et la
nuit. 

Que pensez-vous de l’évolution et du ren-
forcement tant au niveau humain que maté-
riel de la Police municipale ? 
Je pense que c’est une excellente chose car
on a un partenariat exceptionnel  avec la Police
municipale. Un partenariat quotidien. Il y a
un échange d’informations. Sincèrement, j’ai
rarement vu une aussi bonne coopération
entre la Police nationale (PN) et la Police muni-
cipale (PM), rarement voire jamais tant sur le
terrain qu’au niveau de la coopération avec
le chef. Cela se passe excellemment bien.
Nous avons la même façon de voir les choses.

Chacun est dans son métier et ses particula-
rités. J’ai vu que la PM va être également ren-
forcée et c’est une excellente chose. Ce qui
me plairait beaucoup, c’est d’avoir une PM
renforcée également sur les créneaux de soi-
rée puisque c’est un des moments de la jour-
née qui est le plus marqué par les troubles à
l’ordre public. 

Parmi toutes les affaires résolues depuis
votre arrivée, lesquelles ont été les plus
importantes à vos yeux ? 
Je pense à 2 affaires en particulier. Il y a clas-
siquement une Police Judiciaire qui travaille

notamment sur le trafic de
véhicules. Nous avons eu
récemment une informa-
tion que l’on a exploitée.
Nous avons mis en place
une surveillance et avec un
peu de persévérance, nous

avons pu interpeller 2 trafiquants et 3 véhi-
cules. Ce sont des gens qui, pour la première
fois, venaient déposer des véhicules à
Étampes. Cela aurait pu devenir une base
arrière. 
Cet été, le cambriolage de Marionnaud a
été élucidé en partie grâce à la vidéopro-
tection et au témoignage du voisinage qui
a relevé la plaque d’immatriculation. Tout
le butin a été retrouvé dans
le véhicule des 3 individus
Porte de Bagnolet à Paris.
En termes de troubles à
l’ordre public, en temps réel, mais aussi en
termes d’exploitation d’images, la vidéo-
protection est essentielle. Grâce à la vidéo-
protection, les preuves versées à la procé-
dure permettent d’emporter l’adhésion des
juges. Le maillage vidéo de la Ville est donc
très important. 

La Ville a dû faire face à de nombreux incen-
dies ces derniers temps. Où en sont les
enquêtes ? 
Pour les derniers incendies, ceux des écoles,
les enquêtes sont encore en cours donc je
ne peux en dire plus. Le fait est que, pour
tout incendie, le ou les individus connaissent
bien l’emplacement des caméras, mettent
une capuche et un masque pour se dissimu-
ler. En zoomant avec les caméras, c’est trop
pixellisé. Mais de nouvelles caméras, de der-
nière génération vont arriver comme l’a
annoncé M. le Maire. C’est très important.

Les caméras les plus récentes permettent
d’avoir des images bien plus exploitables la
nuit. Pour l’incendie du restaurant de l’Ile
de Loisirs, c’est pareil, l’enquête est toujours
en cours. C’est transmis au parquet et cela
peut faire l’objet d’une reprise avec des élé-
ments nouveaux. Nous appelons au civisme.
Cela serait une bonne contribution collec-
tive. Cela s’appelle être un citoyen. Il y en
a. Je le sais. Il y a eu de nombreuses réunions
avec les associations et les jeunes pour leur
expliquer qu’une vie de quartier ne peut
pas être basée sur la domination d’un petit
groupe de délinquants. Il faut que l’ensem-

ble des familles s’impli-
quent. Je sais qu’il y a un
travail très fort là-dessus
des associations, sur le ter-

rain qui essayent d’insufler les bonnes
valeurs à la jeunesse. 

Quel rôle joue la vidéoprotection dans les
enquêtes de la Police judiciaire ? 
Elle a deux effets favorables. Premièrement,
la surveillance de la voie
publique en temps réel. Ce
qui nous permet d’avoir une
physionomie avant notre
intervention. On peut éva-
luer le groupe, le nombre
de personnes, les individus
impliqués... Ce qui est un
énorme avantage avant d’intervenir de savoir
sur quoi on va tomber. Par exemple dans le
cas de bagarres,  cela nous permet aussi de
voir dans quelle direction les auteurs s’échap-
pent. Deuxièmement, on nous demande tou-
jours des éléments matériels de preuve et
cela en fait partie. 

Deux agents de la Police municipale ont été
formés pour le pilotage de drones. Qu’en
pensez-vous ? 
Le drone permet de ne pas s’épuiser inutile-
ment à pied dans des endroits que les caméras
de vidéoprotection ne couvrent pas. Le drone
va où la caméra ne peut pas aller. C’est com-
plémentaire. Cela permet de cibler les
endroits à contrôler. C’est un progrès tech-
nologique indéniable. 

Que pensez-vous de la prochaine arrivée
d’une brigade canine et de la réorganisa-
tion complète de la Police municipale 
d’Étampes ? 
C’est un appui de dissuasion très important
lors des contrôles. On en a une. Elle est dépar-
tementale. Cela fait partie du Service d’ordre
public de la Police nationale. En ce moment,
on a un équipage qui patrouille tous les soirs
à Étampes. C’est un appui dissuasif. Le dépar-
tement projette les équipages sur tout le 91.
Tout ce qui vient en plus de la Police municipale,
je suis preneur ! Nous travaillons dans une très

bonne complémentarité.
Cela sera un plus en termes
de sécurité. Ce qui est très
positif, c’est que M. le Maire
soit attaché à avoir des ser-
vices de Police qui ont les
moyens de travailler. Il le fait
savoir et formule les

demandes au plus haut niveau. Cela fait des
années qu’il réclame des effectifs et de meil-
leures conditions de travail avec un nouveau
bâtiment. Il faut rester dans cet état d’esprit
de coopération et de demande de plus de 
sécurité car c’est ce que la majorité silencieuse
souhaite.

RODÉO : 
DEUx gENDARMES BLESSÉS

DANS L’ExERCICE
DE LEURS FONCTIONS

« Ces personnes sans scrupule, prêtes à blesser
les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions
doivent être lourdement sanctionnées. J’ap-
porte tout mon soutien à tous les gendarmes
du territoire qui œuvrent pour la tranquillité
publique », a déclaré le maire, en apprenant
que deux gendarmes de la compagnie
d’Étampes avaient été blessés lors d’une
intervention de lutte contre les rodéos et
l’usage de motocross dans des zones inter-
dites. Plusieurs opérations se sont en effet
déroulée dans les communes de Cerny, Jan-
ville-sur-Juine, Boissy-le-Cutté et Bouray-sur-
Juine. Des interventions qui ne se passent
pas toujours bien. Preuve en est. Un motard
a refusé d’obéir à l’injonction des gendarmes
et en a blessé deux. Arrêté, le fuyard qui refu-
sait d’obtempérer a été placé en garde à vue.
Par ailleurs trois contrevenants ont été ver-
balisés et 2 motocross saisies par les mili-
taires. Aussitôt informé, le maire a téléphoné
au commandant de la compagnie d’Étampes
pour souhaiter un prompt rétablissement
aux deux gendarmes blessés. 

Entraînement commun pour une bonne coordination 
des forces de l’ordre 

Lundi 8 février, les policiers municipaux, invités par les gendarmes
du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie
(Psig) Sabre d’Étampes ont participé à un entraînement commun
dans les locaux de l’ancien lycée professionnel Louis-Blériot sur
un exercice dit “d’attaque terroriste” ou de “tuerie de masse
dans un établissement scolaire”. 
« Nous avons l’habitude de travailler ensemble », déclare le lieu-
tenant Anthony Gastaldi commandant le PSIG Sabre d’Étampes.
« L'objectif de l’exercice est de s’entraîner sur des situations concrètes,
de tester les procédures d'intervention de chacun, leur rapidité et
leur fiabilité et de développer aussi une interopérabilité commune »,
ajoute-t-il.
Casqués, révolvers à billes en main, les policiers municipaux
étaient en première ligne avançant en colonnes aux portes de
l’établissement, pendant que des coups de feux émanant de
balles à blanc, retentissaient et que des “blessés” sortaient en
appelant au secours. 
« Généralement, les policiers municipaux sont souvent les primo-
arrivants sur les interventions », souligne le commandant de l’opé-
ration. « Viennent généralement en renfort les unités de Gendar-
merie, de Police nationale, du Groupe d'Intervention de la
Gendarmerie Nationale (GIGN) ou du Raid de la Police nationale.
L’objectif de cet exercice est aussi  de travailler en sécurité, de com-
muniquer ensemble, d’avancer à son rythme, de bloquer les issues,
de ne pas s’exposer au feu des assaillants, d’évacuer les victimes... »,
soulignait le lieutenant Anthony Gastaldi. 
L’exercice commencé à 14 h 30 s’est terminé une heure plus tard

avec un debriefing de tous les participants. « J’ai trouvé cette
intervention très intéressante », déclarait Marie-Elisabeth, la nou-
velle recrue de la Police municipale. « Cela nous met en situation
et nous permet d’acquérir les bons réflexes, voir comment nos col-
lègues de la gendarmerie travaillent et de nous coordonner », ajou-
tait-elle. D’autres entraînements vont avoir lieu dans les mois à
venir. « Nous envisageons une montée en puissance sur un prochain
exercice en y intégrant la Police nationale et également les pompiers
pour la partie secours à la personne », concluait le lieutenant
Anthony Gastaldi. 

J’AI RAREMENT VU 
UNE AUSSI BONNE

COOPERATION ENTRE 
LA POLICE NATIONALE ET

LA POLICE MUNICIPALE

LA VIDÉOPROTECTION
EST ESSENTIELLE

CE QUI EST TRÈS POSITIF,
C’EST QUE M. LE MAIRE
SOIT ATTACHÉ À AVOIR

DES SERVICES DE POLICE
QUI ONT LES MOYENS 

DE TRAVAILLER.
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Parc rELais : La VisiTE guiDÉE
Tout est quasiment prêt, hormis quelques finitions, pour recevoir les usagers à l’intérieur du Parc relais 

qui compte 487 places sur 3 niveaux. L’ouverture approche !

Ce cliché en hauteur
permet d’apercevoir
l’ensemble de
l’équipement et la
Tour de Guinette qui
le surplombe. 
Le Parc relais, réalisé
avec de l’argile en
façade, s’intègre
harmonieusement au
paysage. Merci à
André Delmas d’avoir
ouvert la porte de
son appartement à
Étampes info pour
réaliser cette image. 

La gratuité pour les
usagers détenteurs du
passe Navigo annuel
avait été obtenue par 
le maire d’Étampes
(député à l’époque). 
Le 25 janvier dernier,
Franck Marlin réitérait
auprès de la Présidente
d’Ile-de-France
Mobilités, Valérie
Pécresse, sa demande
d’extension de ce
dispositif aux titulaires
des autres catégories
de passe Navigo. 

Vous avez une voiture électrique ?
Immédiatement après être entré,
avoir passé la barrière, sur votre
droite se trouvent 10 places de
stationnement bien matérialisées
avec un marquage au sol vert (dont
2 pour les personnes à mobilité
réduite, avec un marquage au sol
bleu). A proximité se situent des
bornes de recharge afin que votre
véhicule puisse faire le plein d’énergie
pendant votre journée de travail ou
tout autre raison de déplacement.  

Vous êtes au premier
étage. Sur la gauche,
vous pouvez distinguer
des végétaux qui
mesureront à terme
2,5 mètres dans des
sols qui sont 100 %
filtrables. Le parking
est largement ventilé,
économe en énergie, 
en lumière, avec des
matériaux recyclés 
à 70 %. 

Imaginez-vous
descendre de votre
voiture, sous un grand
ciel bleu et pouvoir
admirer de près la Tour
de Guinette avant de
vous diriger vers la gare.
Le troisième et dernier
niveau est à ciel ouvert,
cela permet d’avoir un
bâtiment plus léger et
qui s’intègre d’autant
mieux dans son
environnement. 

Voici la sortie que vous
emprunterez pour aller
directement, tout droit
en longeant le massif
forestier, vers la gare
centrale d’Étampes.
Derrière ce beau
platelage bois se
situent un ascenseur
et une cage d’escaliers
qui permettent de
circuler entre les
différents niveaux
du Parc relais. 

Créé dans les années 1970, le foyer
de travailleurs situé 1, rue Brières-
les-Scellés a fait son temps. C’est
pourquoi le gestionnaire CDC Habi-
tat Adoma fermera et démolira le
site comprenant 221 logements d’ici
3 ans. « En lien avec la municipalité,
nous avons décidé de reconstruire
2 résidences sociales plutôt qu’un bâti-
ment massif. Contrairement au foyer
qui était réservé uniquement à des
hommes isolés, l’idée est d’apporter
de la mixité, de pouvoir répondre à
différents publics qui auraient besoin
de petits logements à des loyers 
abordables, de façon temporaire : 
étudiants, jeunes actifs, familles monoparen-
tales… Pour la 1re résidence sociale, les travaux
pour 138 logements ont démarré il y a 2 ans sur
le boulevard Saint-Michel et sont sur le point de
se terminer. La 2e sera érigée à l’emplacement du
foyer dans un 2nd temps », explique le directeur
territorial de l’Essonne pour CDC Habitat
Adoma, Christophe Roussel. Des Agents du
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
et des élus d’Étampes, notamment la Première
Adjointe au Maire Marie-Claude Girardeau, ont
pu découvrir la structure au cours d’une visite
le 28 janvier. « Nous sommes sur les finitions pour

une ouverture prévue au plus tard le 1er avril. 
Certains résidents du foyer emménageront rapi-
dement. Pour le reste, nous travaillons avec la
municipalité, Action Logement et les services de
l’Etat pour capter d’autres candidatures. Car 20 %
des logements sont réservés à la Mairie. Nous
sommes déjà en lien avec le service Logement et
le CCAS d’Étampes qui nous soumettent différents
profils. Nous avons également une plateforme en
ligne sur notre site adoma.cdc-habitat.fr qui 
permet aux différents réservataires de saisir 
leurs demandes de logement en ligne », conclut
Christophe Roussel.

Du vieux foyer à une résidence sociale 
flambant neuve

Au n° 12 du Carre-
four des Reli-
gieuses, l’installa-
tion de l’ensemble
des services admi-
nistratifs va pren-
dre du temps en
raison de la préci-
pitation de l’an-
cienne mandature.
Jusqu’à présent
seuls quelques ser-
vices ne recevant
pas de public y sont
installés : Res-
sources humaines,
Finances, Informa-
tique. « Nous avons
changé les chaufferies en août dernier. Il
y a la mise en œuvre des travaux d’acces-
sibilité à faire complètement. Le coût total
des travaux d’accessibilité a été évalué à
114 000 €. Il y a plusieurs choses à faire :
l’ascenseur n’est plus aux normes, les
5 marches du perron à l’entrée où il faut
faire installer un monte-personne. Et après
à l’intérieur, il y a 3 marches pour accéder
à l’ascenseur où on est aussi obligé de
mettre un monte-personne PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite) », explique le
responsable du Service Bâtiment, Pascal

Doyen. La Cité administrative n’étant
pas un ERP (Etablissement Recevant
du Public), les services administratifs
recevant du public ne peuvent pas y
être transférés pour l’instant. Et main-
tenant, que faire ? « Nous avons pro-
grammé deux phases de travaux sur 2ans,
2021 et 2022. L’architecte qui va être
désigné va faire sa déclaration d’ERP, son
accessibilité, les premiers travaux d’amé-
nagement afin de pouvoir accueillir les
services à partir de cette année », conclut
le responsable du Service Bâtiment.

CITÉ ADMINISTRATIVE : 
2 PHASES DE TRAVAUx SUR 2 ANS
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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

Tél : 07 82 82 14 44
Bureau : 09 73 53 63 43

10 RUE DU MOULIN À PEAU  91150 ETAMPES 

24h/24   7j/7 Fax : 09 57 20 44 86
Email : contact@tfhades.net

www.tfhades.net

MENUISERIE M.T.C.
Depuis plus 

de 25 ans
à votre service

LA BOUTIQUE DU MENUISIER D’ETAMPES VOUS PROPOSE
FENÊTRES, PORTES FENÊTRES, PORTES D’ENTRÉE, COULISSANTS,
PORTES DE GARAGE, VOLETS BATTANTS et ROULANTS, PORTAILS,

CLÔTURES, GARDE CORPS, PERGOLAS...
Siège et Exposition : 31, avenue des Grenots - ZI - ETAMPES

01 60 80 07 94 - Mail : contact@mtc91.fr
* Fenêtres - Portes d’entrées - Volets isolants - Velux

PROFITEZ DE LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 : 
À PARTIR DE 3 000 €HT DE TRAVAUX 

POUR LE CHANGEMENT DE VOS MENUISERIES*

900 €OFFERT

coViD : la 3e vague se confirme, 
le cHsE s’adapte

➜ Le CHSE s’adapte en
conséquence

« Depuis la semaine dernière, nous avons
porté nos capacités à 14 lits en réanima-
tion COVID et à 32 en médecine COVID »,
indique le directeur du Centre Hospita-
lier Sud-Essonne, Christophe Misse. « Ces
lits sont de plus en plus occupés, puisque
nous comptons 13 patients en réanimation
et 25 en médecine. Il nous reste donc peu
de marge mais nous avons toujours la pos-
sibilité d’augmenter ces capacités. Nous
sommes déjà montés plus haut lors de la
1re vague. Nous nous dirigeons vraisem-
blablement vers cette solution puisque la
3e vague s’intensifie. Cela nous amènera
aussi à déprogrammer les activités médico-
chirurgicales non-urgentes ou pouvant
être différées. »

➜ 15 % des malades atteints
par des variants

« Désormais, à chaque fois que nous avons
un test positif, nous devons l’envoyer en
séquençage pour identifier les variants. Déjà
observée la semaine dernière, la présence
des variants se confirme, notamment celui
venu d’Angleterre qui est largement le plus
représenté. On estime qu’environ 15 % des
patients atteints de la COVID sont suscep-
tibles d’être porteurs d’un des variants. Ce

qui explique à la fois ce rebond de l’épidémie
dans nos services et la nouvelle hausse des
tests PCR positifs puisque nous sommes
repassés au-dessus de la barre des 10 %.
Ces variants ne sont a priori pas plus dan-
gereux ou virulents, mais en revanche beau-
coup plus contagieux. Fort heureusement,
le vaccin est tout aussi efficace. »

➜ La 2e injection arrive
« Au soir du 7 février, nous avons dépassé
les 2 000 injections dans notre centre de
vaccination. Aucun effet indésirable grave
n’a été signalé. Nous poursuivons les primo
injections pour les + 75 ans mais n’avons
plus de nouveaux créneaux à proposer
pour l’instant. Ce devrait être le cas très
prochainement. Dès la semaine prochaine,

nous débuterons les rappels, les 2es injec-
tions pour tous ceux qui ont déjà été vac-
cinés. En revanche, après les vaccins Pfizer,
nous recevons cette semaine des nouveaux
vaccins Astra Zeneca. Ils seront à destina-
tion des personnels de santé de l’hôpital
ou libéraux, de 65 ans et moins. Nous
sommes toujours dans l’attente de nou-
velles directives pour le reste de la popu-
lation », rappelle Christophe Misse.  

VACCINATION COVID : ATTENTION
AUx MAILS ET SMS FRAUDULEUx

Un certain nombre de visiteurs du centre de vaccination
COVID au Centre Hospitalier Sud-Essonne ont indiqué
avoir reçu de fausses informations par des adresses

mail ou des SMS se faisant passer pour Doctolib. Sur sa
page Facebook, le CHSE a ainsi appelé à la vigilance : 

> Doctolib n’utilise pas de numéros de portable en 06 ou 07 pour faire passer
des informations,

> vérifier bien l’expéditeur des mails reçus pour les vaccins.

DES CASQUES VIRTUELS
POUR LES P’TITS DOUDOUS

Il y avait d’abord des
doudous dès août 2020.
Puis sont arrivées les
tablettes tactiles en sep-
tembre. En novembre,
les voiturettes élec-
triques faisaient leur entrée dans l’hôpital. Et depuis janvier,
les P’tits Doudous d’Étampes-Dourdan ont fait l’acquisition
de casques virtuels. Les membres ne perdent pas une
seconde ni une occasion d’agir. Une montée en puissance
vertueuse pour apporter confort et bien-être aux enfants
lors de leur hospitalisation. « Nous avons désormais une
offre beaucoup plus élargie, qui peut contenter des enfants
dès 3 ans jusqu’aux jeunes adultes », analyse Elodie Ellero,
membre de l’association. « Il y a 2 casques virtuels, un pour
le site de Dourdan et un pour celui d’Étampes qui sont en
cours de paramétrage. Ils permettront de plonger dans l’univers
de son choix : la mer, la montagne, la savane… L’objectif est
d’occuper et de divertir l’enfant afin de diminuer son stress.
Et d’après les premiers retours, ça marche très bien. C’est
même magique. Les équipes ont remarqué que les enfants
pleurent moins, sont beaucoup plus calmes. Cela nous permet
aussi de diminuer la consommation des produits anesthé-
siants.» D’autre part, l’association a également un impact
positif sur l’environnement comme elle l’a rappelé lors de
sa 1re assemblée générale fin janvier. 9,5 tonnes de métaux
ont ainsi été collectés en 2020 grâce à l’hôpital et à des
particuliers. Elles ont été recyclées grâce au partenariat
avec la Société des Ferrailles de l’Essonne (SFE-Charbonnel
Fils) pour assurer le financement de l’association.

NEigE ET VErgLas : mErci aux agENTs moBiLisÉs ! 
Depuis mardi, 19 h, 21 agents ont été mobilisés pour déneiger
et saler les 132 km de voirie communale que compte la Ville.
« Tout s’est organisé dès mardi 8 h pour établir une liste de volon-
taires pour la nuit. A 8 h 30, la liste était prête. Mercredi, nous
avons d’abord fait les axes prioritaires, les accueils de loisirs,
l’avenue de la Libération, la rue des Lys dangereuse en descente,
l’avenue du 8-Mai-1945, la rue du Pont-Saint-Jean. On a fait
aussi tous les hameaux avec une saleuse dédiée », résumait
Xavier Tohier, responsable du Service Voirie, Nettoyage et
Entretien.

21 agents volontaires sur le pied de guerre 

« Nous avons effectué en priorité les grands axes, équipements
publics puis les rues, avec un véhicule ou à pied. 11 agents étaient
à bord de camions, le tracteur avec lame, le chargeur pour le sel,
les 2 saleuses de la Ville et 1 d’une entreprise. 10 autres agents,
dès 6 h du matin, ont salé les accès importants à la gare, les pas-
serelles... », explique Christophe Boutchoque, agent d’astreinte.
Le personnel de la Ville a déneigé également les trottoirs. Les
habitants aussi. A l’exemple de Fernand, boulevard Berchère.
« C’est tout à fait normal, on est responsable de son trottoir. C’est
une obligation légale de déneiger devant sa porte. » 

Transports : Keolis Ormont remercie la Ville 

« Avec la Mairie d’Étampes, nous avons un partenariat pour
qu’une déneigeuse et une saleuse puisse intervenir pour que
l’ensemble de notre parc puisse rouler au plus tôt dès que les
conditions le permettent. Cela permet de déneiger et de saler
le parking bus et la voie de circulation pour pouvoir sortir du
dépôt. Plusieurs pentes sont dangereuses :  rue des Lys au niveau
du lycée Mandela et jusqu’en bas au niveau du cimetière, la Croix
de Vernailles, rue du Pont-Saint-Jean. J’ai été en contact avec
la Ville hier pour que cela puisse être bien déneigé. Mercredi, les
transports de personnes ont été autorisés mais pas les transports
spéciaux scolaires comme l’Institution Jeanne-d’Arc... Je tiens
à remercier la Ville car notre partenariat fonctionne bien », a
déclaré Franck Barthe, directeur de Keolis Ormont.

Fernand déneige le trottoir devant son domicile,
boulevard Berchère.
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Son origine viendrait
d’une histoire
d’amour… Valentin
de Terni, prêtre
romain, se serait en
effet opposé à une loi

de l’Empereur Claude II le
Gothique interdisant les mariages.

Mis en captivité, pour avoir béni des couples en
secret, il serait tombé amoureux, de Julia, fille de
son geôlier. Julia, aveugle de naissance, aurait
demandé à Valentin de lui décrire le monde et par
amour envers Valentin, la jeune femme lui aurait
apporté à manger jusqu'au soir où, selon la tradition,
un miracle se serait produit. Certains témoins disent
avoir aperçu une vive et forte lumière par la fenêtre
de sa cellule, alors que Julia aurait retrouvé la vue
et déclaré : « Maintenant je vois ! Je vois le monde tel
que vous me l'avez décrit ! » L'évènement parvint
jusqu'aux oreilles de Claude II le Gothique qui aurait
ordonné sur le champ l'exécution de Valentin. Le
prêtre de 93 ans aurait été roué de coups par les
légionnaires romains et décapité le 14 février 269
sur la place Flaminia (en Italie). Après cet évènement
tragique, toute la famille de Julia se serait ensuite
convertie au christianisme pour honorer la mémoire
de Valentin. Depuis, saint Valentin est le patron des
amoureux, et l’Église aurait favorisé sa fête, ayant
lieu la veille des Lupercales romaines, pour effacer

le souvenir de ces rites païens célébrant la fécondité.
Selon une croyance populaire, le 14 février marque
aussi le début de la saison des amours car l'on pensait
que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier.
Voici donc pour la petite histoire. 

Comment fêter la Saint-Valentin 
en cette période de covid ?

Maintenant que peut-on organiser pour son amou-
reuse ou son amoureux le jour de la Saint-Valentin
en cette période de Covid et de couvre-feu ? Chacun
à n’en pas douter trouvera une façon originale de
déclarer sa flamme ou de l’entretenir, au choix. Mais
pour celles et ceux qui n’auraient pas d’idée : pensez
aux fleurs, à l’écriture d’une belle lettre, même si
vous êtes mariés depuis 25 ans, ça fait plaisir. Ou
proposez-lui, ou offrez-lui un petit massage, un
déjeuner au lit, un restaurant en clic and collect, un
parfum, un soin du visage ou du corps… Des cadeaux
? Vous en trouverez de nombreux chez vos com-
merçants, allez donc leur rendre visite ! Les soldes
donnent de belle opportunités. Autres possibilités,
commander depuis chez soi en s’appuyant sur le
site de Click and Collect lesvitrinesdeletampois-
sudessonne.com. Plus de 100 commerces
d’Étampes y sont déjà inscrits. Vous y retrouverez
leurs derniers bons plans et des offres en tous
genres pour un cadeau original.

LOUIS gARANCES, 
LE NOUVEAU SPÉCIALISTE DU DESIgN D’INTÉRIEUR

« En parallèle de mon bache-
lor en marketing, j’ai récem-
ment lancé un projet qui me
tient particulièrement à
cœur : l’auto-entreprise Louis
Garances dans le domaine
du design d’intérieur. »
Jeune homme de 20 ans
dont la famille est origi-
naire d’Étampes, Louis
Pigeau commercialise ainsi
de la décoration d’intérieur haut-de-gamme dans des boutiques ainsi que sur son
site Internet. « D’autre part, je peux aussi assurer le design puis faire fabriquer du
mobilier sur mesure pour des restaurants, hôtels, showrooms… Je dessine en fonction
des demandes, de la personnalité et des besoins du client. Chaque projet est unique.
Les pièces sont par la suite fabriquées par des artisans français dotés d'un véritable
savoir-faire, ce qui est un principe très important à mes yeux. »
Site Internet : louisgarances.com. Page Facebook : Louis garances Design. 
Instagram : Louis garances. Mail : louisgarances@gmail.com.

Encore quelques jours 
pour profiter des soldes !

20, 30, 40, 70 % ! il y a des affaires à faire chez vos com-
merçants. Les soldes d’hiver ont été prolongés jusqu’au
16 février inclus. « Nous devons faire disparaître notre stock de vêtements inven-
dus pour faire rentrer les nouvelles collections », déclare une commerçante.
« Nous avons encore en boutique de très beaux manteaux à moitié prix, des
écharpes, des foulards, des pullovers… le choix est important », ajoute-t-elle.
Ne vous laissez pas gagner pas la morosité ambiante, allez donc à la rencontre
de vos commerçants de proximité et profitez des soldes qui s’offrent à vous !

Étampes market : le supermarché de proximité en plein cœur de Ville

Étampes Market est ouvert depuis le 28 décembre au n° 28 de
la rue Aristide-Briand. Deux co-gérants, Fateh Tebchouche et
Sofiane Nehar, ont repris l’ancien commerce Esprit Market.
« Nous disposons de 300 m2 de surface de vente. Nous avons fait
installer une nouvelle enseigne et nous proposons de nouveaux
produits à la clientèle en fruits et légumes, conserves... Pour le
grand rayon boucherie halal, tout est fait maison sur place : merguez,
brochettes, rosbif... Nous sommes un commerce de proximité mais

aussi un bazar avec des produits d’entretien, de dépannage en cas
de besoin. Nous avons plein de produits de qualité à des tarifs abor-
dables pour tout le monde. Nous avons une clientèle fidèle, des
nouveaux adeptes et des clients qui reviennent car ils sont satisfaits.
Nous sommes aussi là pour renforcer le commerce local »,expliquait
Fateh Tebchouche.« C’est une reprise d’un commerce de proximité
avec un changement de gérants. Je suis très satisfait que le com-
merce ait fonctionné avant et qu’il continue de tourner avec une

gamme enrichie en termes de boucherie, de produits divers et
variés et en termes d’emploi avec actuellement 2 co-gérants,
3 employés et un stagiaire », se réjouissait Mehdi Mejeri, délégué
du Maire en charge des Commerces, de l’Artisanat, de l’Attrac-
tivité du Centre-Ville, et du dispositif Action Cœur de Ville. 
26, rue Aristide-Briand. Ouvert 7 jours/7, de 8 h à 20 h. Pen-
dant le couvre-feu : de 8 h à 18 h. Livraison possible entre
18 h et 20 h à partir de 50 € d’achat. Tél. : 09 73 57 62 60. 

La saiNT-VaLENTiN
fêTE DEs amourEux

ET Pourquoi DoNc ?

C O M M E R C E S

RÉgION : UNE AIDE AU LOYER
POUR LA RELANCE DES COMMERCES

Pour aider les commerces qui ont dû fermer en raison du 2e

confinement de novembre 2020, la Région Île-de-France a mis
en place une subvention exceptionnelle de 1 000 € à destination
des commerces ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil
du public. Sont concernés tous les commerces de proximité,
bars, restaurants et artisans (sociétés ou indépendants) dont
l’établissement est situé en Île-de-France, avec moins de 10 sala-
riés, un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 2 M€, locataires
auprès d’un bailleur autre que social ou public et n’ayant pas
bénéficié d’une exonération ou annulation de loyer en novem-
bre 2020. L’aide est une subvention forfaitaire d’un montant
de 1 000 €, dans les limites du budget alloué au dispositif. 
Plus d’informations: iledefrance.fr/relance-commerces/aide-
loyer. Contact : relancecommerces@iledefrance.fr

résidence clairefontaine :
La galette Bretonne 
a régalé les seniors 

Mercredi 3 février, les Seniors
de la résidence Clairefontaine
avaient rendez-vous avec la tra-
dition. Pour leur apporter un
peu de baume au cœur, la Ville
avait invité Nadège et Bruno du
restaurant la Galette Bretonne.
« Nous avons préparé 200 crêpes
avec de la farine française de
choix », déclarent les gérants du
restaurant. « Il y a de la frangi-
pane, du chocolat, des pommes
cuites au beurre et du caramel
beurre salé en garnitures. Et tout
est fait maison », ajoutent-ils. 
« C’est un régal », déclarait Pier-
rette en dégustant sa crêpe aux
pommes. « Délicieux », confir-
mait Denise sa voisine de table.
« Cet après-midi est plein de gen-
tillesse, de convivialité, cela fait
du bien au moral. C’est à refaire ! »,
ajoutait-elle. « Nous sommes 

vraiment contents d’accueillir la
Galette Bretonne à la résidence
Clairefontaine. Ils ont un savoir-
faire et d’excellents produits.
Cette période de contraintes sani-
taires est très difficile pour les res-
taurateurs. Cet après-midi crêpes
permet de les soutenir et aussi
d’offrir à nos Aînés un moment
chaleureux et gourmand », décla-
rait Mehdi Mejeri, délégué aux
commerces. Elysabeth Delage,
Françoise Pybot, adjointes au
maire et Sabah Aïd, déléguée
aux personnes vulnérables et
aux Aînés étaient également
présentes sur place pour entou-
rer chaleureusement nos Aînés
éprouvés par les visites res-
treintes. 
« Tout cela, c’est à cause de ce
maudit virus », lançait Pierrette,
« Vivement que cela se termine. »

DES gALETTES CHAQUE
VENDREDI ET SAMEDI

Après une belle Chandeleur qui a régalé de nom-
breux clients, la Galette Bretonne rouvre partiel-
lement chaque vendredi et samedi, de 11 à 
18 heures, à partir du vendredi 12 février.
« Après avoir fait leur choix sur notre site lagalet-
tebretonne.fr, nos clients peuvent commander par
mail : creperie-etampes@outlook.fr. Nous proposons
notamment notre menu à 12 € avec la galette
"anglaise" ou "complète" + une crêpe au choix (beurre
sucre, miel, confiture, chocolat maison, caramel
beurre salé maison, citron, banane cuite au beurre,
Nutella, crème de marron) et une boisson au choix
(eau ou soda) », invitent Nadine et Bruno.
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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

Non, Etampes info n’est pas une vulgaire
« feuille de chou » !

L’emploi de l’expression péjorative « feuille de chou » par un
groupe d’opposition s’autoproclamant engagé pour Étampes
afin de qualifier le journal municipal Etampes info apparaît cho-
quant et indigne du mandat exercé par les élus concernés.
Ces propos sont en effet méprisants et insultants à l’endroit
des agents communaux, au regard de leur investissement, de
leur disponibilité constante et de leur réactivité permanente.
En effet, et au-delà des actions et projets conduits par la muni-
cipalité, Etampes info relaie et valorise constamment les acti-
vités des Étampois, particuliers comme professionnels, et
soutient sans retenue le tissu associatif étampois.
La diffusion hebdomadaire de ce journal contribue à l’égalité
d’accès à l’information, le recours à Internet n’étant pas un acte
inné chez tout le monde.
Que nos agents soient assurés de notre entier soutien face
à ces qualificatifs inacceptables.

Bon anniversaire monsieur croizat
Ambroise Croizat, syndicaliste du Front Populaire, député
communiste, Résistant, ministre du travail avec De gaulle
en 1945, aurait eu 120 ans cette année. Il mit en œuvre une
des propositions majeures du programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance : La création de la Sécurité Sociale. 

« Jamais nous ne tolérerons que ne soit renié un seul des avan-
tages de la Sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et
avec la dernière énergie, cette loi humaine et de progrès ».

Cet engagement d'A. Croizat fait vivre les luttes des salariés
et retraités, face aux attaques gouvernementales portées
contre notre modèle social issu de la Résistance.

Afin de rendre hommage à A. Croizat, les élus Etampes en
Commun proposent que la caisse de sécu d'Etampes, rue
de Saclas, soit dénommée « Espace Ambroise Croizat ».
Pour en savoir plus https://maitron.fr/spip.php?article21126

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

uNE EquiPE s’ENgagE Pour ETamPEs

Démocratie municipale ?
Après son élection, Franck Marlin s’est engagé à laisser toute
sa place à l’opposition. Le débat, en Conseil Municipal, sur
le règlement intérieur, laisse songeur sur la volonté réelle
du Maire.

Supprimée la possibilité de pétition par 2000 habitants. Sup-
primées les tribunes de l’opposition sur le site internet de la
Ville. Nous avions formulé trois propositions : Publication
des avis de la commission d’accès aux documents administratifs.
Trois questions écrites pour l’opposition au lieu d’une. Des tri-
bunes dans Etampes Infos de 1200 caractères plutôt que 800
actuellement.  Tout a été refusé !

Franck Marlin a-t-il à ce point peur de la démocratie pour
ne pas laisser le moindre espace d’expression aux suggestions
des élus minoritaires ?

Nous continuerons à vous rapporter nos propositions pour
qu’Etampes redevienne une ville dynamique, sûre et apaisée.

Quand Proximité 
rime avec Sécurité !

P4 / Neige et verglas :
merci aux agents
volontaires !

P3 / Le Parc relais en
cours d’achèvement.

P5 / Saint-Valentin : 
des bons plans chez vos
commerçants.

P7 / Fleurissez les prairies
avec les CPN.
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• Pharmacies de garde
Dimanche 14 février : pharmaciE saint-mar-
tin : 1, rue Saint-Martin, à Étampes.
Dimanche 21 février : pharmaciE mOULinE :
89, rue Saint-Jacques, à Étampes.
Dimanche 28 février : pharmaciE dE cErny :
2, rue du Chemin-Vert, à Cerny.

• Bienvenue à  
Le 29/01 : Axel Barberon Andrieu ; 31/01 : Lina
Fekroun ; 01/02 : Wéhitnèlsya Saint-Marc ;
Oussama Boubekeur ; 03/02 : Léandro-Sylas
Amar Marques.

• Pacs enregistrés
Le 05/02 : Samantha Debreuille et Maxime Domens.
• ils nous ont quittés
Le 30/01 : Jean-Pierre Lassallas, 84 ans ; Denise
Pasquerault née Aupetit, 87 ans ; 01/02 : Jean
Beauperin, 84 ans ; 04/02 : Jean Garreau, 86 ans ;
05/02 : Gisèle Ducloud née Colombo, 94 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).

Jeudi 4 février, une très grande majorité des 56
professeurs du collège de Guinette étaient en
grève face à la forte diminution de la Dotation
Globale Horaire (DGH). 
Professeur d’EPS, Martin Tissot a pris la parole
au mégaphone dès 8 h 30 : « Depuis la rentrée,
nous avons pu constater les difficultés grandissantes
de nos élèves. Elles sont les conséquences du confi-
nement et de la crise sanitaire. En effet, les élèves
déconnectent peu à peu du système scolaire et sont
anxieux par rapport à leur orientation future. De
plus, la baisse systématique des moyens ne nous
permet pas de répondre convenablement à leurs
besoins d’écoute, d’expression, d’apprentissage et
de réussite sereine par le biais des cours en demi-
groupes, d’EPI et de sections dites d’excellence.
Autant de dispositifs que nous ne pourrons plus assu-
rer l’an prochain compte tenu du nombre d’heures
qui nous sont retirées. Face à cette situation excep-
tionnelle, nous demandons pour le collège de Gui-
nette des moyens exceptionnels ! Nous exigeons que

l’institution fasse confiance à notre professionna-
lisme et à nos pratiques pédagogiques. »
Des parents d’élèves et des élus d’Étampes
étaient également présents pour soutenir le mou-
vement. Première Adjointe au Maire en charge
notamment de l’Enseignement et de l’Education,
Marie-Claude Girardeau a d’ailleurs, à la demande
du Maire, adressé un courrier au Directeur aca-
démique des Services Départementaux de l’Edu-
cation Nationale de l’Essonne : « La DGH dont le
collège de Guinette bénéficiait lui a permis de déve-
lopper une section sportive, de renforcer l’action
pédagogique en pouvant organiser de petits groupes
de soutien, de proposer une option latin et une option
allemand. Si l’importante diminution annoncée au
niveau de la DGH était maintenue, elle aurait pour
conséquence la suppression d’un poste d’enseignant
de français, du travail en demi-groupe, de la section
sportive et la détérioration des conditions de travail
d’un établissement dont chacun connaît l’investis-
sement pour atteindre l’excellence et conduire à la

réussite de tous ses élèves. C’est pourquoi, connais-
sant l’attention que vous portez à la fois aux équipes
enseignantes, fortement déstabilisées par cette
décision, et aux collégiens qu’ils encadrent, je sollicite
une nouvelle fois votre bienveillante intervention,
afin que les heures manquant à la DGH soient réta-
blies pour cet établissement. » A suivre.

collège de guinette : 
les professeurs en grève contre la diminution de la Dotation globale Horaire 

Bien-être des enfants et des enseignants : le maire et le Directeur de l’Éducation
nationale de l’Essonne en visite dans les écoles temporaires

Depuis près d’un mois, les élèves, les enseignants et les parents s’adaptent
à une nouvelle vie scolaire, rythmée par les contraintes d’un déménagement
provisoire dans d’autres structures d’accueil, dans l’attente de la réfection
ou de la reconstruction des établissements scolaires maternels Louise-Michel
et Jean-de-La-Fontaine incendiés en décembre dernier.
« Le service Scolaire de la Ville fait vraiment un excellent travail d’accompagne-
ment », déclarait Alicia Vantourout, directrice de l’école Jean-de-La-Fontaine
en s’adressant au maire d’Étampes et à Marie-Claude Girardeau, 1re adjointe
en charge de l’Enseignement et de l’Enfance. En effet, mardi 9 février, ils
s’étaient rendus aux portes de l’établissement Jean-de-La-Fontaine pour dis-
cuter  avec les parents, enseignants et enfants et s’assurer que tout se passe
pour le mieux. « On peut compter sur eux à tout moment, c’est appréciable »,
ajoutait la directrice.
A 10 h, une autre visite attendait les enfants et enseignants, mais cette fois
au centre de loisirs de Valnay, transformé en école en semaine, excepté le
mercredi et les week-ends, pour les élèves de Louise-Michel. La visite était
celle de Jérôme Bourne Branchu, Directeur académique des services de 
l’Education nationale de l’Essonne. 
« Je constate un très beau travail des équipes à la fois municipales et intercom-
munales, puis des professeurs pour l’organisation des espaces et faire en sorte
qu’ils ressemblent maintenant à des salles de classes », constatait-il. « Nous
avons vraiment l’impression d’être dans une école, c’est assez fantastique et c’est
vraiment, le premier point qui marque. Je remercie toutes les équipes pour ce
travail admirable », insistait le directeur du DSDEN91. « Ensuite ce que je trouve

extraordinaire, c’est
l’adaptabilité des
enfants, qui finalement
transforment les
contraintes en aven-
tures. Par exemple le
transport en bus qui
pouvait inquiéter, c’est
quelque chose dont ils
parlent comme la
petite aventure du
matin et du soir pour
venir et partir de l’école.
Ils s’y sont visiblement
bien faits. Ils ont bien compris aussi que leur école avait été endommagée. Que
temporairement, ils venaient ici et que leur école de quartier sera réparée. C’est
important qu’ils sachent, que le temporairement se trouve à Valnay, dans cette
nouvelle école. En tout cas nous avons vu des enfants souriants et désireux de
raconter ce qu’ils vivent avec le sourire, c’est merveilleux ! Ils ont vraisemblablement
un vécu heureux de cette aventure même si on sait qu’elle résulte d’une cause qui
elle est triste et évidemment condamnable », concluait-il en terminant sa visite
au côté de Matthieu Court, responsable du centre académique d’aide aux
élèves et établissements au Rectorat de Versailles, d’Anne Duceux, inspectrice
de l’Education nationale pour la circonscription d’Étampes et du maire d’Étampes.



NovoViande : rue des Heurte-Bise, ZAC Bois-Bourdon, 91150 Etampes.
Ouverture tous les jours de 9 h à 20 h non stop et le dimanche de 9 h à 12 h 30.
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E N V I R O N N E M E N T

3 mois d’activités natures et
de conférence. C’est ce que
propose les CPN du Val-de-
Seine aux enfants et adultes.
Après quelques rendez-vous
donnés début janvier pour
découvrir l’herpétologie, la
branche de l'histoire naturelle
qui traite des amphibiens et
des reptiles, les CPN vont
aussi proposer dans les
semaines à venir, la construc-
tion d’attrapes rêves (le
24 février), la construction de
nichoirs à oiseaux (le 6 mars),
la réalisation de cosmétiques
au naturel (le 13 mars) et un
atelier macramé pour vos
plantes (le 20 mars). Un atelier
botanique est également pro-
posé le 1er mardi de chaque
mois sur les bourgeons, les
feuilles… et un concours
photo sur la faune de Pussay.
CPN, 58, boulevard Berchère.
Tél. : 01 69 78 24 01 et 
06 70 79 03 39. 
www.cpnvaldeseine.fr

ateliers et
sorties avec 

le cPN

Devenez des semeurs de biodiversité avec les cPN
L’association Connaître et
Protéger la Nature du Val-de-
Seine (CPN Val-de-Seine)
implantée à Étampes relance
son projet « Protéger la Bio-
diversité, Semer une prairie
Fleurie » débuté en 2016.
« L'ensemble de de cette cam-
pagne est initiée depuis
Étampes en direction de toute
l'Ile-de-France », précise
Alberto Marino-Rocha, le pré-
sident de l’association CPN
Val- de-Seine. « En novembre
dernier, nous avons adressé à
toutes les écoles maternelles et primaires, les collèges,
les lycées et IME (Instituts Médico-educatif) accueil-
lant des jeunes en situation de handicap des 8 dépar-
tements franciliens 5 300 courriers pour s'inscrire à
cette action éco-citoyenne. Au regard des difficultés
dues à la COVID-19 et aux difficultés de réunir les
bénévoles de notre association, nous avons demandé,
car telle est notre éthique, à l'ESAT Paul-Besson d'as-
surer la logistique d'impression et d'envois. La Poste
nous est aussi d’un grand soutien. 
Le projet « Protéger la Biodiversité, Semer une prai-
rie Fleurie » a pour objectif de favoriser la biodiversité
d’une école, centre de loisirs ou encore un établisse-
ment d’accueil pour jeunes porteur d’un handicap.
Grâce à un kit gratuit que recevra toute école qui en
fera la demande, élèves et enseignants des établis-
sements pourront semer une prairie fleurie, véritable
refuge pour la faune et la flore, et organiser plusieurs

activités autour de la biodiversité. Il se
réalise en partenariat avec la Région
Île-de-France, le Conseil Départemen-
tal de l’Essonne, la Fondation Placo-
plâtre, la Fondation Léopold-Bellan,
la Fondation LUSH ainsi que la Ville de
Paris », précise le président.

➜ Que comporte Le kit ? 
La plantation et l’entretien des
« Prairies pour les papillons, les
abeilles et Cie » est simple et peut
être réalisé par les plus jeunes,
comme les plus âgés !
De plus, ce projet peut être repro-

duit dans d’autres lieux comme à la maison, sur
un balcon, dans son jardin, ou
bien dans un espace public. « Pour
l’année scolaire 2020/2021, plus
750 établissements dont 25 IME
(Institut Médico-Éducatif) se sont
inscrits pour être acteurs écoci-
toyens. Cela représente plus de
4 700 classes ou groupes soit plus
de 118 000 enfants , jeunes et ado-
lescents », souligne le président.

➜ Les particuliers peuvent-
ils aussi participer ?

Si vous aussi vous souhaitez créer
un espace naturel de votre lieu
d’habitation et ainsi contribuer
à la protection de la biodiversité

en Île-de-France, vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire en écrivant à l’adresse suivante :
cpnvaldeseine91@gmail.com

➜ Comment soutenir l’opération
d’intérêt général ?

« Nous sommes une association d’intérêt général,
aussi si une structure ou un particulier désireux de
nous soutenir dans cette opération, et ainsi conti-
nuer à proposer ce kit gratuitement aux interve-
nants pédagogiques, ils peuvent nous aider finan-
cièrement par un don en écrivant à l’adresse
suivante : cpnvaldeseine91@gmail.com 
Pour plus d’information : 01 69 78 24 01 ou au
cpnvaldeseine91@gmail.com, ou rendez-vous
sur le site Internet : www.cpnvaldeseine.fr

DES P’TITES BêTES DE SORTIE AU CPN VAL-DE-SEINE
Abel, Paul et Tenaya, tous les 3 membres
de la Junior association SOS P’tites Bêtes,
organisaient un atelier au local du CPN
(Connaître et Protéger la Nature) Val-de-
Seine le 27 janvier. Sous les yeux ébahis de
plusieurs spectateurs, notamment un
groupe de Conseillers Municipaux Jeunes,
les p’tites bêtes ont fait part de leurs plus
beaux atouts pour une animation à la fois

originale et instructive. sosptitesbetes.wixsite.com/sosptitesbetes

SOS CRAPAUDS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Cette année, en raison de la Covid et du Plan
Vigipirate, le chantier d’aménagement du
Crapauduc a été entièrement réalisé par le
Conseil départemental de l’Essonne début
février. Mais le dispositif a quand même
besoin de bénévoles pour ramasser les
crapauds et les faire traverser de l’autre côté
de la route. 
Pour s'inscrire : indiquez vos nom, prénom et

coordonnées à l'adresse : sos.crapauds@gmail.com.
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Chers lecteurs, 
ETAMPES info suspend sa parution

pendant les congés scolaires. 
Reprise le 5 mars 2021. 

Retrouvez l’info locale en temps réel 
sur les réseaux sociaux 
et sur www.etampes.fr 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE  
DURANT LES HORAIRES DU COUVRE-FEU

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie  

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

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

  1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être di érés.

  2. Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance  
et ne pouvant être di érés ou pour l’achat de produits de santé.

  3. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables  
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

  4. Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

 5. Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande  
de l’autorité administrative.

  7. Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements  
de longues distances.

  8. Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile  
pour les besoins des animaux de compagnie.

Fait à : 

Le : , à : 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

N
° 1210   V

endredi 12 février 2021

Retrouvez chaque lundi les photos 
de la semaine passée sur

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

Matin : -6°
Après-midi : 0°

Matin : -4°
Après-midi : 3°

Dimanche 14 février

LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITON

MÉTÉO DU WEEk-END

BÉLiEr 21 mars - 20 avril
Vous aurez bien du mal à résister à la

passion qui fera irruption dans votre vie.  

TaurEau 21 avril - 20 mai
Il vous faudra peut-être faire des choix

plus tôt que ce que vous espériez.

gÉmEaux 21 mai - 21 juin
Vous aurez tendance à imposer à votre

entourage votre façon de voir les choses.

caNcEr 22 juin - 22 juillet
Faites le point sur vos attentes, cela

vous permettra d'être plus serein.

LioN 23 juillet - 23 août
Solide résistance physique et, surtout,

excellent moral. 

ViErgE 24 août - 22 septembre
Votre droiture et votre franchise vous

offriront une opportunité de faire vos preuves.

BaLaNcE 23 septembre - 22 octobre
Vous ressentirez le besoin de construire

une relation stable et durable.  

scorPioN 23 octobre - 21 novembre
Vos affaires marchent bien. N'abandon-

nez pas vos efforts pour autant. 

sagiTTairE 22 novembre - 21 décembre
Attendez d'avoir la tête froide avant de

prendre des décisions.

caPricorNE 22 décembre - 19 janvier
Superbe créativité ! Vous aurez le chic

pour promouvoir vos idées et vos projets.

VErsEau 20 janvier - 19 février
Vos idées recevront un bon accueil de

la part de vos proches. 

PoissoNs 20 février - 20 mars
Vous allez faire des rencontres profes-

sionnelles intéressantes.

HOROSCOPE de la semaineste Béatrice

st Valentin

samedi 13 février

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.8

iNfo sNcf : BD PasTEur
En raison de travaux de remplacement

de rails, de renouvellement de voie et
ballast entre la gare centrale

d’Étampes et celle de Saint-Martin, le boule-
vard Pasteur, section comprise entre la rue
du Moulin-à-Peau et la rue de Chauffour ainsi
qu’au droit du passage à niveau, sera fermé
à la circulation jusqu’au samedi 6 mars, puis
du lundi 19 au vendredi 30 avril. Deux déviations
sont mises en place. Pour se rendre en Centre-
Ville : rue de Chauffour, rue Saint-Martin, rue
du Haut-Pavé. Pour se rendre en direction de
Saint-Martin : rue Saint-Jean, rue Saint-Martin. 
Plus de renseignements : 01 69 92 67 03.

■ ÉDUCATEURS SPORTIFS : 
PAS DE STAgES DURANT LES VACANCES

Les éducateurs sportifs de la Ville ont été contraints de
suspendre leurs stages pour les congés de février. « La
pratique sportive en intérieur n’est pas autorisée. Et comme
nous sommes au cœur de l’hiver, les conditions pour des
activités en extérieur ne sont également pas idéales »,
précise le responsable adjoint du service des Sports.

■ ILE DE LOISIRS : DES INITIATIONS
gRATUITES AU PUMP TRACk

Le nouvel équipement de l’Ile de
Loisirs est fin prêt. Du 13 au 28 fé-
vrier, le Pump Track (parcours en
boucle fermée constitué de bosses
et de virages) sera ouvert tous les
jours de 13 h à 17 h. Encore plus
fort, l’accès sera même gratuit sur
réservations de 13 h à 15 h pour
tous les adeptes de BMX, de rollers,

de skate, de VTT ou encore de trottinette. Mais ce ne
sera pas la seule activité proposée. La patinoire, les
rosalies, la luge et les balades en poney-club seront
également accessibles durant toutes les vacances. 
Pump Track à l’Ile de Loisirs (à côté de la luge
et de la patinoire) du 13 au 28 février. Réser-
vations au 01 69 78 33 06 ou reservations@ile-
deloisrs.etampes.fr. Tarif : 3 € pour le droit d’ac-
cès ; 5 € avec la location de protection ; 10 €
avec la location des protections et d’un BMX.

■ ESPACE DÉCLIC : 2E CONFÉRENCE SUR
L’HISTOIRE DE LA PHOTO

Franck Senaud animera sa
seconde conférence gratuite, inti-
tulée « L’invention du Paysage
Patrimoine », en direct sur Zoom
samedi 20 février à 15 h. Il abor-
dera Baldus, Le Secq, Girault de
Prangey ou encore Tomishige. Connectez-vous sur :
https://us02web.zoom.us/j/85450627482
ID de réunion : 854 5062 7482 - Code secret : 743952.

■ LESECOURSPOPULAIRE A BESOIN DE VOUS
Collecte alimentaire samedi 20 février à Carrefour, de
8 h 30 à 18 h.

■ SOLIDARITÉ
La situation sanitaire ayant un impact direct sur
la progression du nombre de bénéficiaires, les
associations caritatives locales ont besoin de
nous. Pour les aider, retrouvez notre article sur
www.etampes.fr > Actualités, et sur Facebook.


