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Jean Plé, la tête       
dans les étoiles   p 7
Passionné d’aviation, le
Sud-Essonnien s’est lancé
dans un pari fou qu’il est
en passe de réussir : créer
de ses mains, de A à Z, 
un avion Jodel D9. 

La liste 
“Ensemble on fait tellement plus” 
élue avec 53,85 %

La liste 
“Ensemble on fait tellement plus” 
élue avec 53,85 %

--2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES   p 2--2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES   p 2

Partir en toute
sécurité  p 3
Avant tout départ et pour
des vacances sereines,
pensez au dispositif
Opération Tranquillité
Vacances assuré par la
Police nationale. 

Club “Made” in Étampes
et Sud-Essonne  p 4 & 5
Top départ des vacances. Soit 8
semaines pour faire le plein
d’activités en tous genres à
Étampes et ses environs. Nul besoin
de partir loin pour se dépayser
et/ou se divertir. 

Dimanche 5 juillet, élections du Maire et des Maires-adjoints
à 10 h, à la salle des fêtes. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus 
mais le respect des règles sanitaires impose à la Ville 

de limiter l'accès à 145 places assises.

ETAMPES Ma VilleETAMPES Ma Ville
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SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

La Ville remercie toutes les personnes qui ont participé à la bonne tenue du scrutin et au dépouillement dans les bureaux de vote. 

D imanche 28 juin, à l'issue de la proclamation des résultatsà 22 h 14 par le maire sortant Bernard Laplace, Franckmarlin qui conduit la liste “Ensemble on fait tellementplus”, s'est adressé au public. «Merci aux Etampoises et
aux Etampois, pour ce choix net et précis, qui ont fait

confiance à notre liste et merci à celles et à ceux que j'ai l'immense
plaisir d'avoir conduits à la victoire. C'est une immense fierté de rede-
venir dans quelques jours le maire d'Etampes. Merci à toutes celles et
ceux qui m'accompagnent et auxquels je rends hommage, mes colistiers
qui ont fait un travail exceptionnel, merci aux militants. Malgré les
calomnies et les embûches, nous sommes restés droits dans nos bottes
et nous avons gagné. » Le nouveau conseil municipal élira le maireet les adjoints dimanche 5 juillet, à 10 h, à la salle des fêtes.

LA LISTE « ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS » 
élue avec 53,85 % des voix

Résultats des listes par bureau 
de vote dans l'ordre du tableau : 
➜ Ensemble on fait tellement plus :                                53,85 %
➜ EtampEs en commun :                                                  27,88 %
➜ Une Equipe s'engage pour Etampes :                         18,27 %

Rendez-vous 
dimanche 5 juillet 
pour l'élection du

maire et des adjoints 

Dimanche, les Etampois seront
les bienvenus pour assister à
la 1re séance du nouveau
Conseil municipal. Le rendez-
vous est fixé à 10 h, à la salle
des fêtes. Néanmoins, le res-
pect des règles sanitaires
impose à la Ville de limiter
l'accès à 85 places assises en
rez-de-chaussée et à 60 places
assises sur la mezzanine. Merci
pour votre compréhension.
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VIE LOCALE

Depuis la 1re implantation en 2009, le parc de vidéoprotection
de la Ville a bien grandi. 90 caméras sont ainsi réparties dans
tous les quartiers de la Ville, soit autant d’outils devenus
indispensables aux forces de l’ordre. Cependant, les
1ers modèles installés n’ont plus grand chose à voir avec les
nouveaux équipements, beaucoup plus performants. C’est
pourquoi la Ville procède au remplacement des plus vétustes.
En début d’année, une dizaine de caméras ont ainsi été rem-
placées dans le quartier de Guinette. Durant l’été, la commune
va se voir équiper de son réseau en changeant 7 vidéopro-
tections multivisions, avec vision à 360° en toutes circons-
tances. Le maillage de la Ville n’est pas pour autant terminé.
Durant l’automne, celle-ci se dotera de nouvelles caméras,
notamment dans le quartier Saint-Pierre.

✔ Les arrêtés en vigueur à partir du 3 juillet
➜ L’Arrêté des mineurs.Du 3 juillet au 31 août inclus,
tout mineur âgé de moins de 13 ans ne pourra, sans
être accompagné d’une personne majeure, circuler de
23 h à 6 h sur la partie urbanisée du territoire de la com-
mune d’Étampes. Les avenues et rues délimitant ce ter-
ritoire d’application sont incluses dans ce périmètre
d’interdiction. En cas d’urgence, sans préjudice des sanc-
tions pénales prévues à l’article R 610-5 du Code Pénal,
tout mineur de moins de 13 ans en infraction avec les
dispositions susvisées, pourra être reconduit à son domi-
cile ou au commissariat de police par les agents de la
Police Nationale. En application de l’article 40 du Code
de Procédure Pénale et de l’article 375 du Code Civil,
les autorités susmentionnées informeront sans délai le
Procureur de la République de tous les faits susceptibles
de donner lieu à l’engagement de poursuites ou à la
saisine du juge des enfants. Conformément aux dispo-
sitions de l’article R610-5 du Code Pénal, les manque-
ments aux obligations édictées par le présent arrêté
seront punis de l’amende prévue pour les contraventions
de la 1re classe. Merci aux familles étampoises de par-
ticiper à la bonne application de cette mesure de bon
sens.

➜ Vente à emporter de boissons alcoolisées. Du
3 juillet au 1er novembre inclus, les établissements ayant
une licence de vente à emporter ont l’interdiction de
vendre de l’alcool, tous les jours entre 21 h et 7 h. Cette
interdiction s’applique sur les places, voies et dans les
lieux publics du quartier Centre-Ville dont le périmètre
est délimité par le boulevard Henri-IV, l’avenue de la
Libération, l’avenue de Bonnevaux, le boulevard Berchère,
la rue au Comte, l’allée de la Victoire, la place du Géné-
ral-Leclerc, la rue de l’Ile-Maubelle, la rue du Rempart
et la rue du Lieutenant-Pol-Lapeyre.
➜ Circulation des engins de type quads interdite.
Du 3 juillet au 1er novembre inclus, cette interdiction
s’applique tous les jours de 16 h à 2 h sur la partie urba-
nisée du territoire de la commune d’Étampes, au niveau
du boulevard Saint-Michel, de l’Allée de la Victoire, des
avenues de Paris, du 8-Mai-1945 et Geoffroy-Saint-
Hilaire, de la route de Morigny, des quartiers de la Croix-
de-Vernailles et de Guinette et des rues du Colonel-
Arnaud-Beltrame et de La Salle. Conformément aux
dispositions de l’article R 610-5 du Code Pénal, les man-
quements aux obligations édictées seront punis de
l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

✔Du neuf 
pour la vidéoprotection

M
aintenant que les limita-tions de déplacement sontlevées partout en France,de nombreux Etampoisvont en profiter pourvoyager. pendant toute absence prolon-gée au domicile, même en dehors desdates officielles de vacances, vous pouvezdemander à la police ou à la gendarmerie

de surveiller votre domicile avec l’Opé-ration tranquillité Vacances. « C’est un
dispositif qui a fait ses preuves à Etampes.
Il  implique le passage de patrouilles plu-
sieurs fois par semaine, à différentes
heures, pour pointer et regarder s’il n’y a
rien de particulier au domicile des per-
sonnes inscrites. Si des cambrioleurs voient
régulièrement les forces de l’ordre, cela

dissuade fortement de pas-
ser à l’acte »,précise le com-mandant Jean-Louis moli-nié, qui tient aussi àrappeler que la sécurité estl’affaire de tous. « A l’instar
du dispositif Voisins Vigi-
lants (renommé Participa-
tion Citoyenne), tout citoyen
peut et même doit nous
contacter s’il voit une atti-
tude suspecte : des per-
sonnes qui déambulent
autour d’un pavillon, des
passages fréquents de voi-
tures inconnues… Il ne faut
pas hésiter à nous solliciter
immédiatement pour que
l’on soit le plus réactif et effi-
cace possible. Même dans le

doute, il vaut mieux que l’on vienne 100 fois
pour rien et que la 101e soit la bonne. Il y
a toujours un appel qui changera la donne
et nous permettra d’interpeller des auteurs
d’infraction. » Pour bénéficier du dis-
positif, il suffit de remplir un formu-
laire disponible au commissariat
d’Etampes et de le déposer avant votre
départ.

PARTEZ SEREINS 
avec l’Opération Tranquillité Vacances

• Que faire 
de ses déchets verts ?

• Rappel des règles de bon voisinage

Après les difficiles mois écoulés, et à
l’heure où démarrent les vacances
scolaires vendredi 3 juillet, tout le
monde a envie de passer à autre
chose, de profiter de petits moments
simples, dans le calme et le respect
des autres.
En effet, comme le rappelle la Décla-
ration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 dans son article 4,
« La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui. » En
découle des règles évidentes de savoir
vivre en communauté, mais une
piqûre de rappel d’extraits de l’arrêté
municipal reste nécessaire pour un
été serein et tranquille.
➜ Article 1. « Nuisance par le bruit
en général. Sont interdits sur la com-
mune d'Etampes, tous les bruits cau-

sés sans nécessité ou à défaut de pré-
cautions et susceptibles de troubler
la tranquillité des habitants, de jour
comme de nuit. »
➜ Article 5. « Les travaux réalisés
par les particuliers, soit à l'intérieur
d'appartements situés dans immeuble
ou groupe d'immeubles à usage d'ha-
bitation, soit à l'intérieur des locaux
à moins de 100 mètres d'une zone
habitée, au moyen d'engins ou maté-
riels bruyants sont interdits aux
horaires suivants :
> les jours ouvrables avant 8 h et
après 20 h,

> les samedis avant 9 h et après 20 h,
> les dimanches et jours fériés avant
9 h et après 13 h.

➜ Article 6. « Le repos et la tran-
quillité nocturne de toute la popula-

tion doivent être l'objet d'un strict
respect. Le code pénal prévoit qu'en-
tre 22 h et 7 h, tous bruits émanant
d'une habitation, d'un établissement
quel qu'il soit ou produit sur la voie
publique, sont sanctionnés. »
➜ Article 9. « Est interdit, en tout
temps, sauf autorisation exception-
nelle, accordée par le maire, l'usage
des pétards et feux d'artifices. »

Par ailleurs, même si là aussi le bon
sens devrait s’imposer de lui-même,
il est utile de rappeler que :
> les propriétaires de chien sont tenus
de ramasser les déjectionsque leur
animal pourrait laisser dans les
espaces publics s’ils ne veulent pas
écoper d’une amende de 68 €.

> Pour tous ceux qui jetteraient leurs

mégots, jeux à gratter, ou même 
désormais leurs masques de pro-
tection, l’addition peut même mon-
ter jusqu’à 450 €. En cas de dépôts

sauvages, le procès-verbal peut éga-
lement s’élever à 1 500 €.

A bon entendeur, bon été à tous.

Jusqu’au 23 novembre, la Ville propose une collecte de déchets
verts à domicile chaque lundi matin. Les déchets verts doivent
ainsi être sortis la veille après 20 h, dans les sacs mis à disposition
par les Services techniques (19, rue Reverseleux). Il est également
possible de valoriser ces déchets en paillage ou compost individuel
puisqu’ils sont biodégradables.
En revanche, la Circulaire ministérielle du 18 novembre 2011
interdit le brûlage à l'air libre des déchets verts. En effet, le
brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voi-
sinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement
et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie.

Amende jusqu’à 1 500 € !



n° 1190   vendredi 3 juillet 2020 4

VACANCES LOCALES EN CIRCUITS COURTS

Les vacances d'été s'annoncent particulières cette année. Les deux mois de confinement ont en effet été source de perte de revenus pour nombre
d’Etampois, puis le virus étant toujours actif, certains préfèrent jouer la sécurité en restant à domicile. Mais qu’à cela ne tienne, les vacances à
Etampes et dans le Sud-Essonne promettent de belles évasions. Voici quelques idées de sorties « made in local »…

✔ L’aventure n’a pas d’âge à l’Ile de loisirs 
Les amateurs de sensations fortes de tout âge
seront servis. « Nous avons refaçonné et déve-
loppé tout notre Pôle Aventure », détaille la nou-
velle responsable du Pôle, Justine Levieux. « Il y
aura 5 parcours différents sans oublier le mini-
accro pour les enfants de plus de 3 ans, accom-
pagnés d’un adulte. A compter du 4 juillet, nous
serons ouverts tous les jours de 13 h 30 à 19 h. »
Bien d’autres activités seront également à dis-
position : mini-golf, balades en poney, rosalies,
luge, patinoire, tir à l’arc... iledeloisirs.fr

La Ville d’Étampes offre un grand nombre d’édifices prestigieux.
De nombreuses autres surprises attendent les curieux au
détour de chaque coin de rue. Le service du Tourisme de l’Agglo
propose des visites guidées : Promenade au Moyen Âge. « Flâ-
nerie aux temps de la Renaissance », « A L’ombre des Clo-
chers », « Au Fil de l’Eau », « A la découverte des châteaux
et belles demeures »…Office de tourisme intercommunal
d’Étampes : 01 69 92 69 00.

✔Du sport tout l’été 
En complément des actions initiées par la Ville (stages sportifs,
programmation des accueils de loisirs), l’Etat et le Conseil
départemental ont décidé d’unir leurs efforts afin de proposer
un programme d’activités porté par l’UFOLEP au sein du
plan « Quartier d’été 2020 ». Concrètement, des animations
sportives seront proposées quotidiennement, tout l’été, à
tous les Etampois. De quoi forcément trouver son bonheur
puisque le programme offre un large panel de possibilités.
Du 6 juillet au 28 août, de 14 h à 18 h, au Château
d’Eau et au Stade Manuel-Teixeira de la Croix-de-
Vernailles. Contact : 01 69 94 01 96.

La 13e édition du festival "Les
Traverses" proposée par le
département de l’Essonne et
l’association Farine de Froment/
Le Silo va se dérouler ce
dimanche 5 juillet, de 12 h à
18 h, au Domaine départemen-
tal de Méréville. Au programme,
un grand pique-nique et une
promenade pittoresque en fan-
fare. Entrée libre. 
Tél. : 01 64 95 00 98.

DES BALADES INSTRUCTIVES
✔ Laissez-vous conter
Étampes (en groupe) 

✔ Randonnée à pied ou à vélo 

Les mercredis et samedis de juillet, le Musée vous invite à des
Rallyes découvertes de la ville et ses quartiers historiques (Cen-
tre-Ville et Saint-Gilles/Saint-Martin). Le document est remis à
l'accueil du Musée puis les participants partent à l’aventure pour
découvrir, observer, répondre aux questions. Les réponses sont
données dans le livret afin d'éviter un retour en arrière et le croi-
sement d'un autre groupe. Les équipes doivent restituer leur
nombre de bonnes réponses et leur temps pour réaliser le rallye
via la page Facebook du Musée (avec photo devant un monument
du rallye). Musée intercommunal : 01 69 92 69 12.

✔ Rallyes découvertes  

Un film à la maison, c’est bien. Mais un film en famille, blotti
sous les étoiles et une couverture, c’est magique ! La Ville et
son partenaire les Résidences Yvelines Essonne invitent tous
les Etampois à 5 séances cinéma en plein air, à la tombée de
la nuit : 11 juillet place Gaston-Couté, 25 juillet au stade
Manuel-Teixeira, 23 juillet, 6 et 28 août au terrain syn-
thétique de Guinette (près du Château d’eau).

PLANS EN TECHNICOLOR

TOP CHRONO

✔ Cinéma en plein air ✔ Sur la toile
Le service du Patrimoine, le Musée et CinEtampes
proposent un atelier « affiches de films» en format
tuto/vidéo. Les participants pourront s'inspirer de
films connus et créer l'affiche d'un film imaginaire
dont l'histoire pourrait se dérouler sur notre territoire. Les participants
pourront envoyer leur affiche finie sur Facebook ou par mail.

Durant l’été, de nouvelles vidéos de présentation
des œuvres et des collections appelées "La Minute
Patrimoine" et "Le Musée dans mon canapé"
vont être réalisées dans le cadre de "l'Agglo Appre-
nante". Elles présenteront l'histoire, le patrimoine,
les spécificités du territoire et seront visibles sur la chaîne youtube
de la CAESE https://www.youtube.com/channel/UCUN_-
P7H0z0EZg6apx4H4vg

✔ Tournages au Musée    

✔ Les Traverses, 
c’est ce dimanche !

Se balader
dans un cadre
bucolique en
chinant pour
dégoter de
petites mer-
veilles. Le
retour des brocantes était attendu. C'est pour très
bientôt puisque l'Île de loisirs reprend le rythme
d'une brocante par mois dès cet été avec 2 rendez-
vous les 12 juillet et 9 août. Port du masque obli-
gatoire pour les exposants comme pour les visiteurs.

✔ Le grand retour des
brocantes

✔ Créez une affiche de film !   

Avec le petit guide « Vivez l’Étampois Sud-Essonne La Com-
munauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne » en
poche vous aurez le choix de plusieurs itinéraires de balades
« Entre Juine et Chalouette », « Entre Méréville et Saclas »,
« Au Pays du cresson », « Entre vallées et plaines de Beauce »,
« Chemin d’Artondu à Vauvert »... sans compter le chemin
de Compostelle. Les balades touristiques proposées dans le
guide font pour certaines 4,5 km d’autres près de 48 km en
différentes étapes. Bref il y a un large panel pour vivre de
belles aventures sur le territoire ! Office de tourisme inter-
communal d’Étampes : 01 69 92 69 00.

Au cours de ses randonnées pédestres ou
cyclistes, Denis Divoux a posé son œil averti
de photographe sur des détails de la nature.
Dans son exposition Imagin’êtres, l’artiste
présente toute une série de paréidolies, ces
phénomènes consistant à identifier une
forme familière dans un paysage, un tronc,
une roche... « Mes photographies sont des
invitations au voyage dans l’imaginaire de
chacun. Laissez parler votre âme enfantine »
Exposition Imagin’êtres, du 7 au 28 juil-
let à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. 

✔ Exposition : Quand Denis Divoux
invite au voyage dans l’imaginaire 

CinEtampes et La Rotonde présenteront des films pour toutes
la famille : Le Ballon d’or, Charlie, mon héros, Woman, Filles
de joie, Radioactive, En avant, Invisible Man, Divorce club,
Scooby, Mulan... A noter aussi le retour à la Rotonde des pro-
jections en VO le jeudi soir et le vendredi 10 juillet, à 20 h, le
spectacle de l’humoriste Chantal Ladesou. www.caese.fr 
01 69 92 69 14. https://www.cinelarotonde-etampes.fr/
01 64 94 28 80. 
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VACANCES LOCALES EN CIRCUITS COURTS

✔ Poney Club de l’île de loisirs
Le Poney-club du Vauroux vous accueille pour vous
faire découvrir les joies de l’équitation. 
06 33 31 78 77 / 75.  Route de Saclas. De nombreux
autres haras proposent aussi des balades dans
le Sud-Essonne : Haras de Bassonville.
01 64 95 16 50. Écuries du Montoir. 01 60 80 91 13.
Écuries du Venant. 06 17 59 03 79. Écuries de
Marmont. 06 80 03 03 14. Écuries Jean-Yves Loup.
06 07 09 76 26. Écuries Dorival. 06 60 58 43 59.
Écuries des Chateliers. 06 38 41 35 24. Écurie
de la Maison Rouge. 06 79 50 38 94

✔ Promenade avec les lamas
Visites et promenades dans les
sous-bois le long de la rivière en
compagnie de Choco, Caramel,
Quinoa, Kerla et les autres. En tout
8 lamas et de 2 alpagas que vous
aurez plaisir à conduire en longe
et qui vous séduiront par leur
contact apaisant. 01 64 95 67 18
ou 06 13 63 44 83 / isabellebar-
berot@orange.fr /1 sources de
l’Eclimont. Abbéville-la-Rivière.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES ! 
✔ Karting
Le Circuit International d’Angerville invite à découvrir
sa piste de karting. Pas besoin de permis de conduire,
juste le respect de quelques consignes de sécurité.
La piste de location est ouverte aux enfants à partir
de 7 ans. Taille exigée : 1,40m. A noter que le dernier
week-end de juillet se déroulera le Championnat
d’Ile-de-France (1re), les 23 et 24 août la compétition
NSK - Racing Kart Organisation 01 69 95 00 00
contact@rko.fr 22, rue Chapelle à Angerville.

✔Quad 
Vous aimez les activités de loisir
mécanique alors pourquoi pas ran-
donner en quad ? Des circuits enca-
drés par un guide diplômé en famille
ou bien entre amis sont proposés par
Family quad de Boutervilliers dans le
Sud-Essonne entre Etampes et Dour-
dan. 06 68 61 51 01. 
info@family-quad.fr 

ÉTÉ PRATIQUE

RESSOURCEZ-VOUS DANS LES PARCS NATURELS

Parc emblématique des jardins anglo-chinois, le domaine de
Méréville s’inscrit dans l’essor des jardins pittoresques de la
fin du XVIIIe, siècle des Lumières. De la rivière, aux fabriques,
aux enrochements, composés comme un tableau articulé autour
de scènes que l’on découvre au fil de la promenade, ce jardin
d’exception raconte le rapport de l’Homme face à une nature
sublimée. Une belle promenade à savourer, tous les mercredis
et week-ends, en famille avec des visites guidées les 1er samedis
du mois et tous les dimanches jusqu’à novembre, de 15 h à
17 h. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tou-
risme d’Etampes. 01 69 92 69 00. tourisme@caese.fr 

Le château actuel remonte à la fin du XVIIe

siècle.  Dans le parc de Jeurre se trouvent
réunies les quatre plus célèbres fabriques
créées à Méréville par Hubert Robert pour
le marquis de Laborde, qui voulait y réa-
liser le plus beau parc de son époque.
Pour découvrir le site, rendez-vous tous
les 1ers dimanches du mois, pour des visites
de 10 h à 12 h. Réservation obligatoire
par groupe de 9 personnes maximum.
13 € /6,50 €. 01 69 92 69 00.

PRENEZ DE L’ALTITUDE ! 

Ce lieu légendaire  qui a notamment
vu la naissance de la Patrouille de
France propose des activités dans les
airs, cours de pilotage, baptêmes et
vols d'initiation. Différents Aéro-
clubs ou associations vous propo-
sent leurs services : Aéroclub C.P.R.
/ 01 60 80 94 64 ; Aéro Light Hélico
/ 06 60 94 30 03 ; Aéroclub Brocard / 01 60 80 97 80 ; Aéroclub des Cheminots
/ 01 60 80 99 57 ; Aéroclub François-Richet /01 60 80 31 78 ; Aéroclub Gama
/ 01 69 58 88 88, Aéroclub des Finances / 01 60 80 99 26 ; Aéroclub des 
Navigants / 01 60 80 98 31 ; Espace formation ULM / 06 70 24 41 79. Nationale
20, Aérodrome d’Étampes-Mondésir. Guillerval.

Demandez le guide ! 
« Vivez l’Étampois Sud-
Essonne La Commu-
nauté d’Agglomération
de l’Étampois Sud-
Essonne ». Les 98 pages
vont vous faire décou-
vrir le territoire du Sud-
Essonne. Disponible à
l’Office de Tourisme

intercommunal à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

Une application touristique pour découvrir
notre territoire
Pour connaître l’histoire et les secrets du ter-
ritoire, connectez-vous à l’application de l’Agglo
Sud-Essonne. Disponible gratuitement sur l’App

store et Google play, l’application est l’outil
indispensable pour sortir à moins de 100 km
tout en vous dépaysant grâce aux nombreuses
richesses touristiques, culturelles et patrimo-
niales qui se trouvent dans les circuits de visites
thématiques que l’agglomération a créé pour
votre plaisir ! Et comme cette application pense
à tout, elle a été conçue pour toute la famille
en proposant pas moins de 41 quizz et 38 puz-
zles 100 % histoire locale à partager avec les
enfants ! Deux nouveaux parcoursqui s’ajou-
tent aux 9 autres, soit 11 balades à découvrir

depuis votre smartphone. 

Plaisirs gustatifs.
Les vacances sont souvent
synonymes de plaisir gustatif.

Et là aussi, il y a de quoi ravir ses papilles à
Etampes et dans le Sud. Tous les bons plans
à la ferme, chez les producteurs locaux,
dans les restaurants sont répertoriés dans
« Vivez l’Étampois Sud-Essonne La Commu-
nauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-
Essonne ». Vous trouverez également l’adresse
de bons restaurants. Le Guide des Papilles d’or
2020 est aussi une des bibles de la gourman-
dise locale. (https://www.essonne.cci.fr/). Alors
faites-vous plaisir. Les vacances sont faites
aussi pour cela. 

Farniente au fil 
des pages.
Les vacances sont propices

à de belles évasions phy-

siques mais aussi intellectuelles. Pour voyager
dans des univers divers et variés, les biblio-
thèques de l’agglomération, rouvertes au
public depuis le 23 juin, ont ce qu’il faut en
rayon. Vous pouvez même réserver vos
ouvrages en consultant un catalogue en ligne
et venir les retirer sur place. www.biblio-
thèques.caese.fr 

Les piscines intercom-
munales d’Angerville et
d’Etampes demeurent 
fermées au moins jusque

début juillet et la piscine intercommunale 
de Méréville reste pour le moment fermée
jusqu’à nouvel ordre.
Infos sur www.caese.fr

Accompagné par
des Champions du
Monde, activité
accessible de 7 à
107 ans. L’équipe
vous fera découvrir
les joies du para-
pente à moteur. Sur
la base ULM de
Méréville, vous aurez le plaisir de voler tel un
oiseau et d’admirer la région vue d’en haut. 
06 12 47 79 19 / orleansparamoteur@gmail.com
/ Base de Boigny. Le Mérévillois 

Vivez l’Étampo� Sud-E�onne
La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne 

entre vallées et plaines de Beauce

Emb�quez 
po� l’Étampo�
Sud-E�onne Gu

id
e

 

✔Domaine de Jeurre : 
un château chargé d’histoire 

✔Domaine de Méréville : 
un parc paysager remarquable ! 

✔ Aérodrome d’Étampes-Mondésir

© erwa
ngarel.

com

PÊCHE

Il est encore possible de
prendre un permis de
pêche en rivière 1re catégo-
rie auprès de l’Association
Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aqua-
tique  (APPMA) aappma-etampes@hotmail.fr. 
Site https://truiteetampes.wixsite.com/monsite.
La Pisciculture de Méréville (27, rue des Moulins. 
01 64 95 00 60) et L’Eclimont à Abbéville-la-Rivière (1, Sources
de l'Eclimont Fontenette www.pechemouche-eclimont.fr 
01 64 95 67 18) proposent aussi des parcours de pêche à la
journée ou demi-journée.

✔De belles prises en perspective✔ Paramoteur
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LIBRE EXPRESSION

ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ETAMPES EN COMMUN
NOUS SAURONS VOUS REPRÉSENTER

Les Étampois peuvent être fiers. Fiers, parce qu’aujourd’hui ceux
qui ont brillé depuis des années par leur gestion calamiteuse
ne tiennent plus qu’avec 20% des électeurs. Fiers d’avoir porté
aussi haut notre soif de changement, incarnée dans notre programme
un Avenir à Saisir, soutenu par 27,88% des suffrages.  

Le combat continue. Avec les procédures en cours et les irré-
gularités constatées le 28, un troisième tour judiciaire se profile.
Aux agents municipaux qui ont eu à souffrir de ces tentatives d’influence,
de ces violences verbales, de ces coups de com’ honteux : ne baissez
pas la tête. Face à ceux qui vous honnissent, nous saurons vous
représenter et nous rappeler, sans discontinuer, en Conseil et
en dehors, à leur bon souvenir.

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

Le 28 juin, les électeurs nous ont accordé leur confiance à une majorité
sans ambiguïté et nous les en remercions chaleureusement. La démo-
cratie est passée. Le 5 juillet, Franck MARLIN sera élu Maire d’Étampes,
mandat auquel il se consacrera pleinement comme il s’y est engagé.
Notre Equipe représente toute la diversité d’Étampes. Cette richesse,
nous la mettrons à la disposition de toutes les Étampoises et de tous
les Étampois, dans chaque quartier. Dès lundi, nous nous mettrons au
travail pour mettre en œuvre notre programme et rendre à notre belle
ville son cadre de vie, sa convivialité, sa sécurité et sa stature de Capitale
du Sud-Essonne. Notre passion d’Étampes est immense et nous enga-
gerons toute notre énergie et notre détermination pour qu’Étampes
redevienne belle à vivre.

Liste Ensemble, on fait tellement plus.

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES
Merci aux Etampois, vous êtes notre moteur

pour les 6 années à venir !
Cette élection est un moment démocratique important, d'autant plus
dans les conditions sanitaires actuelles. Il est regrettable d’atteindre
60% d'abstention. Nous remercions les personnes qui se sont mobilisées
et félicitons l'ensemble des élus. Nous saluons les étampoises et
étampois qui se sont exprimés pour que notre liste (EEE) puisse incarner
l'espoir dont notre ville a tant besoin. Nous resterons à l'écoute des
habitants pour que notre ville gagne en sérénité et en attractivité.
Nous serons attentifs au virage que notre prochain maire prendra au
niveau du patrimoine, du développement touristique, du commerce
de proximité, de la transition écologique, de la sécurité ou de la lutte
contre l'isolement.

Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung
Email : contact@eee2020.org

➜ Lutte contre l’incendie – Date limite de dépôt
des offres : 03 juillet 2020

➜ Gardiennage et de sécurité – Date limite de
dépôt des offres : 10 juillet 2020
➜ Pain frais et viennoiseries fraîches – Date

limite de dépôt des offres : 15 juillet 2020
➜ Petits travaux bâtiments communaux –

Date limite de dépôt des offres : 30 juillet 2020
➜ Sel de déneigement – Date limite de dépôt

des offres : 31 juillet 2020
Pour accéder et télécharger le dossier de consul-
tation des entreprises : 
www.etampes.fr, rubrique S’INFORMER > Marchés
publics »
Accès à la plate-forme des marchés : 
https://www.marches-
publics.info/fournisseurs.htm
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Jean Plé, la tête       
dans les étoiles   p 7
Passionné d’aviation, le
Sud-Essonnien s’est lancé
dans un pari fou qu’il est
en passe de réussir : créer
de ses mains, de A à Z, 
un avion Jodel D9. 

La liste 
“Ensemble on fait tellement plus” 
élue avec 53,85 %

La liste 
“Ensemble on fait tellement plus” 
élue avec 53,85 %

--2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES   p 2--2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES   p 2

Partir en toute
sécurité  p 3
Avant tout départ et pour
des vacances sereines,
pensez au dispositif
Opération Tranquillité
Vacances assuré par la
Police nationale. 

Club “Made” in Étampes
et Sud-Essonne  p 4 & 5
Top départ des vacances. Soit 8
semaines pour faire le plein
d’activités en tous genres à
Étampes et ses environs. Nul besoin
de partir loin pour se dépayser
et/ou se divertir. 

Dimanche 5 juillet, élections du Maire et des Maires-adjoints
à 10 h, à la salle des fêtes. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus 
mais le respect des règles sanitaires impose à la Ville 

de limiter l'accès à 145 places assises.
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• Pharmacies de garde
Dimanche 5 juillet : PHARMACIE LESSARD : 2 bis,
rue Jean-Jacques-Rouseau, à Méréville.

PHARMACIE DU GINKGO :Rue Pasteur, Centre com-
mercial Saint-Lubin, à Boissy-sous-St-Yon.

• Bienvenue à
Le 22/06 : Rakshana Dinnes ; 24/06 : Aïsha Kone.

• PACS enregistrés
Le 26/06 : Urielle Nzimbou-Kimvidi et Dave Mbemba-
Soueblet ; Isabelle Dias et Florian Metais ; Astrid
Prod’Homme et Guillaume Richard.

• Félicitations à
Le 27/06 : Gilberte Rebecca Omwenge et Marcelin
Rumya Muyisa.

• Ils nous ont quittés
Le 24/06 : Claude Charmeteau, 72 ans ; Ali Chattaou,
90 ans ; 26/04 : Claude Cécire, 59 ans.

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

L’AGGLOMÉRATION 
fixe ses taux de fiscalité

E
n raison du contextesanitaire, le Conseilcommunautaire du 26juin s’est tenu dansdes conditions singu-lières. pour la 1re fois, les élusassistaient à la séance en visio-conférence alors que d’autressiégeaient dans la salle desfêtes d’angerville pour aborderles 7 points à l’ordre du jour.  après le 1er point détaillant lesmodalités d’organisation decette 1re séance du genre, lesélus ont examiné et approuvéles délégations et décisionsprises par le président pourfaire face à l’épidémie (mise àdisposition d’infirmières pourle CCas, adaptation des condi-tions d’accueil pour les enfantsdes personnels mobilisés

durant la crise, dotationd’équipement de protectionpour la population, conventionpour le prêt de tablettes, par-ticipation au Fonds de Rési-lience Ile-de-France...).alors que l’approbation desdifférents taux de fiscalitédevait intervenir avant le 3 juil-let, les taux ont concerné5 points de la séance. a com-mencer par le vote du taux destaxes des ménages.Les taux d’imposition pour lestaxes sur le foncier bâti et lefoncier non-bâti n’augmententpas non plus et demeurent res-pectivement à 3,25 % et2,16 %. Et en soutien auxentreprises du territoire, laCaEsE a décidé de ne pas tou-cher à la contribution foncière

des entreprises, maintenue à29,38 % depuis 2018.Enfin, pour les ordures ména-gères, outre 2 points sansconséquence pour Étampes(les grilles tarifaires du sIC-tOm d’auneau et du sIRtOmsud-Francilien), la taxe d’en-lèvement des ordures ména-gères reste la même qu’en2019 soit 10,30 %.par ailleurs, la CaEsE a décidéd’accompagner le dispositif« Colonies apprenantes » misen place par l’Etat afin de per-mettre aux Etampois âgés dede 3 à 17 ans de consoliderleurs connaissances tout enprofitant de leur été : un pro-gramme équilibré associantrenforcement scolaire, activi-tés sportives et culturelles.  

Take it easy : 
une demi-journée pour
les futures mamans

Toujours prompt à proposer de nouveaux rendez-vous,
Take it Easy Family Café avec BébéSoon ont concocté
un après-midi spécial, entièrement consacré aux futures
mamans. « La grossesse soulève toujours des milliers
de questions, l’échange et le partage sont essentiels.
C’est pourquoi, nous avons imaginé avec Suzanne, une
future maman qui gère le groupe Facebook Grossesse
précieuse & 1ers pas avec Bébé, une demi-journée rien
que pour les futures mamans. Au programme, 3 ateliers :
Lâcher prise avec la sophrologie présenté par Laurence
Bordages (sophrologue et hypnothérapeute) ; Gérer
les émotions de la grossesse avec les fleurs de Bach
proposé par Marion Salvi (naturopathe) ; Portage phy-
siologique avec Julie (monitrice de portage). Le tout
entrecoupé de moments d’échanges entre les futures
mamans et les professionnels », invitent les gérants,
Nina et Gilles. Mardi 7 juillet, de 14 h à 19 h au
121, rue Saint-Jacques. Inscription : www.bebe-
soon.fr. Tarif : 60 € (une boisson comprise).

Liste des procédures
marchés publics en
cours de publication
pour la Ville d’Etampes

LE MOT DU MAIRE
Chères Etampoises, chers Etampois,
Au moment où je m’apprête à quitter mes fonctions, ma première pensée se dirige vers
toutes celles et ceux qui m’ont accompagné au cours de ces derniers mois.
Vous toutes et tous qui m’avez soutenu, encouragé et qui avez contribué à renforcer cette
belle énergie que je suis heureux d’avoir mise au service d’Etampes et des Etampois.
Le temps est venu pour moi maintenant de me retirer. Comme je l’ai déjà évoqué, cette
décision fut difficile à prendre. 
J’ai fait le choix de la raison. Celle là-même qui me rappelle aussi la fierté du devoir accompli et qui me dicte
aujourd’hui le chemin de ma nouvelle vie, consacrée à ma famille et mes proches amis.
A toutes et tous, un grand merci.

Bernard LAPLACE, 
maire d’Étampes
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LOISIRS

JEAN PLÉ, papa d’un beau « Bébé Jodel » D9

Il a survolé la France de long en large, traversé la Manche dans le cadre de l’année Blériot, participé à plusieurs
Tours organisés par la Fédération Française d’ULM. Aujourd’hui, Jean Plé s’apprête à faire décoller un avion
construit de A à Z de ses mains, avec l’aide précieuse de ses amis du Racer Club de Mondésir… 

«J’ arrive enfin au bout. » Depuis plus de6 ans, Jean plé est sur la constructiond’un Jodel D9. ancien charcutier à saclaset sur les marchés d’Etampes, Jean, sur-nommé par ses amis Jeannot, coule uneretraite heureuse à Etampes, aux côtés de Nicolle,son épouse, et au Racer club, à l’aérodrome demondésir où se retrouvent des passionnésd’avion comme lui. pilote depuis 45 ans, Jeannotplé s’est lancé « un défi de retraité » comme ilaime dire : construire un Jodel D9, dit « BébéJodel », un avion de tourisme monomoteur fran-çais en bois et toile, monoplace à cockpit ouvertavec le bout des ailes qui remonte un peu. Lepremier a été construit en 1947 par ÉdouardJoly, pilote, constructeur amateur, agriculteur de son état et son gendre, Jean Délémontez, mécanicien avion, ingénieur auto-didacte. En associant les premières lettres deleur patronyme, on obtient le nom de Jodel, unesociété spécialisée dans la construction et laréparation de matériel aérien. « Le Jodel D9, c’est
une torpédo, une mobylette de l’air », déclare Jeanplé en montant à bord de l’avion. « L’idée de
construire cet avion m’est venue en trouvant un
morceau de fuselage abandonné, une aile et
quelques morceaux de bois stockés dans un coin
du hangar du Racer club. Visiblement, quelqu’un
avait décidé de construire un bébé Jodel et avait
laissé tomber le projet. J’ai tout démonté, puis je
me suis lancé dans sa construction. Sincèrement
tout seul, je n’y serais jamais arrivé. Les copains
du Racer Club m’ont donné un bon coup de main
et mon épouse a été d’une patience en or. Je la
remercie, elle m’a laissé tout le temps libre dont
j’avais besoin pour mener à bien mon projet »,souligne Jean plé. « La première étape a été de
me procurer les plans de montage. Puis, nous

avons coupé, assemblé, collé, poncé plusieurs
essences de bois : du frêne, du bouleau, du pin
d’Orégon… pour fabriquer la structure. Nous avons
ensuite procédé à l’entoilage avec du Dacron ther-
morétractable. C’est une toile que l’on tend avec
un fer à repasser. Puis, il y a eu la pose au pistolet
d’une peinture anti UV de couleur grise et rouge»,détaille-t-il. pour faire décoller l’engin, Jean plés’est procuré un moteur Volkswagen de Cocci-nelle. samedi 6 juin, Jean et ses amis du RacerClub étaient réunis autour d’une table à proximitéde la petite merveille. « Julien (un pilote de ligne)
est en train de faire des calculs savants pour déter-
miner le point d’équilibre et le centrage de l’avion

par rapport au centre de gravité », expliquait Jeanplé. « Ce que j’aime dans cet aéroclub, c’est que
chacun apporte son savoir-faire. Il y a un brassage
de personnes de tous âge, de tous corps de métier
et de tout niveau social. Nous sommes là, réunis
simplement autour de notre passion. C’est aussi
important que de voler »,ajoutait-il en ne perdantpas une miette des opérations de paramétrageen cours. s’ensuivront dans quelques semainesdes essais en vol réalisés par philippe tisserand,pilote et journaliste de Vol moteur, une revued’ULm. Jean plé pourra ensuite se lancer dansde nouvelles aventures aériennes à bord de son« Bébé Jodel ».

DANSEULM

Jusqu’au 12 juillet, du lundi au
dimanche, le Centre Artistique Ara-
besque dispense des cours dans le cadre
de ses portes ouvertes. « Nous propo-
sons des nouveautés pour la saison
2020-2021 avec notamment de l’Afro,
du « Girly Street » c’est-à-dire du Hip
Hop pour les filles, du « Sexy talons »,
du Step et du chant. Le forfait est à
150 € par an en illimité pour le sport
(renforcement musculaire, Pilates, Stret-
ching, cardio, gym douce...) et 95 € sup-
plémentaires pour un activité complé-
mentaire », présente Amal Wadjou,
directrice du Centre Artistique Ara-
besque. L’école de danse qui a continué
ses activités, gratuitement et pour tout
le monde, en distanciel pendant le confi-
nement, est passé de 1 200 à 3 000
abonnés sur sa page Facebook et de
800 à 3 000 sur Instagram. « Il est pos-
sible de suivre tous les cours de sport
en distanciel pour 10 € seulement par
mois », ajoute la directrice. Inscriptions
obligatoires par téléphone pour les
portes ouvertes. 1, rue Saint-Jacques-
de-Bézégond. Tél. : 06 70 44 43 90.

• Du 7 sur 7 
au Centre
Artistique
Arabesque



U
n destin professionnel peut parfoisse jouer à peu de choses. Une ren-contre. Une opportunité. Une proxi-mité. « Cela fait 10 ans que je suis
acteur. Mon voisin était acteur. Il

nous a proposé de faire des photos. J’ai été pris
dans une agence avec mes deux grands frères
âgés respectivement de 18 et 20 ans : Hamza
et Yassine. On a commencé en même temps. Je
suis dans une agence qui m’envoie à des cas-
tings. J’ai déjà quelques petits rôles dans des
films français. L’année prochaine, je vais entrer
dans une école de théâtre à Paris : L’école du
Jeu dans le XVIIIe arrondissement. C’est un cur-
sus en 3 ans. Je vais travailler à côté pour aider
mes parents à financer les frais de scolarité »,raconte adam Nourou, 17 ans, jeune Etampoisqui habite avec ses parents et deux frères dansle quartier des Hauts-Vallons. Un objectif prin-cipal qui ne l’empêche pas d’assurer sesarrières avec d’autres écoles d’art dramatique. 
DES PETITS RÔLES 
À L’UN DES PERSONNAGES
PRINCIPAUX En 2012, adam n’avait que 9 ans lorsque Turf,réalisé par Fabien Onteniente avec alain Chabat et Edouard Baer, sort dans les sallesobscures. 3 ans plus tard, en 2015, adam ajoué, à 12 ans, dans Je suis à vous tout de suite

aux côtés de agnès Jaoui, Ramzy Bedia, Vimalapons et mehdi Djaadi. Un long-métrage signéBaya Kasmi. puis vient un nouveau casting en2018, à paris. « On avait chacun un rôle à pré-
parer en amont. J’arrive au casting et on me
dit de faire un autre personnage ! Un autre
texte. Je n’y ai pas cru parce que je ne l’avais
pas préparé. On m’a rappelé deux semaines
plus tard pour me dire que je devais aller en
Espagne, où je n’avais jamais été ! J’arrive à
Madrid en plein hiver. Dans un grand bureau,
je serre la main au producteur. Nous allons
manger puis ensuite je repasse l’audition du
texte que j’ai fait au casting et d’un autre texte
avec deux femmes dont on m’a dit qu’elles
étaient des grandes directrices de casting en
Espagne. Cela se passe bien, on rigole. Je ne
parle pas espagnol. C’était en français et en
anglais. Mon personnage parle les deux langues.
Je rentre à la maison à Etampes pour les
vacances de Noël 2018-2019. Le tournage s’est
déroulé en février et mars 2019 en Espagne.
Mon père est allé voir mon professeur principal
qui a été très gentil. Il m’envoyait les cours pen-
dant toute cette période. Ce que les élèves ont
fait pendant le confinement, les cours à distance,
je l’ai fait en Espagne un an auparavant ! »Une très belle histoire, bien différente de celledu film Adu. « Près d'une ville espagnole en
Afrique du Nord, un enfant entreprend un

voyage éprouvant, un père renoue avec
sa fille et un garde-côtes est rongé par
la culpabilité. »tel est le pitch du filmespagnol présenté sur Netflix et quiest disponible depuis le mardi30 juin. Ce drame met à l'affiche Luistosar, Álvaro Cervantes, anna Cas-tillo et le jeune moustapha Oumarou.adam Nourou joue le rôle du grandfrère du personnage principal. 

BÉLIER 21 mars - 20 avril

Vous vous montrerez plus conciliant avec les
autres. Cela vous ouvrira des portes insoupçonnées. 

TAUREAU 21 avril - 20 mai

Fiez-vous à votre intuition, vous saurez instinc-
tivement à qui faire confiance et de qui vous méfier. 

GÉMEAUX 21 mai - 21 juin

Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en
a pas ! Profitez de votre tranquillité !

CANCER 22 juin - 22 juillet
Vous donnerez de grandes marques d'affection

à tous ceux que vous aimez.  

LION 23 juillet - 23 août
Vous bénéficierez d'une bonne résistance phy-

sique et morale. Ne gaspillez pas votre énergie.

VIERGE 24 août - 22 septembre

On apprécie votre compagnie et vous êtes
heureux ainsi. Vous vous sentirez bien entouré.

BALANCE 23 septembre - 22 octobre

Votre tonus sera en dents de scie. Vous sentez
depuis quelque temps la nervosité vous envahir. 

SCORPION 23 octobre - 21 novembre

Vos barrières protectrices voleront en éclats,
et vous exprimerez vos émotions. 

SAGITTAIRE 22 novembre - 21 décembre

N'essayez pas de changer votre rythme de vie
alors que vous obtenez de bons résultats. 

CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier

Vous aurez besoin d'un cocon où vous reposer
et vous détendre. 

VERSEAU 20 janvier - 19 février
Vous aurez une bonne hygiène de vie ce qui

participera à vous maintenir en bonne forme.

POISSONS 20 février - 20 mars

Vous devrez faire un petit effort pour présenter
les choses avec le plus de tact possible.

HOROSCOPE de la semaine
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Retrouvez chaque lundi les photos 
de la semaine passée sur

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

MÉTÉO DU WEEK-END

St Florent
Matin : 13°

Après-midi : 26°

St Antoine
Matin : 16°

Après-midi : 27°

Dimanche 5 juillet

Samedi 4 juillet

« Oscarisé », « Césarisé »... « Netflixé » ! Adam Nourou, 17 ans, acteur étampois, travaille depuis
déjà 10 ans dans le cinéma. Après de brèves apparitions dans le cinéma français, il est à l’affiche 
du film Adu diffusé sur Netflix depuis le 30 juin. Rencontre. 

LOISIRS

ADAM, 17 ANS, acteur étampois « Netflixé » ! 

• Lumières des Cinés : coup de projecteur sur l’environnement
Depuis plusieurs années, chaque mercredi après-
midi, une petite caravane magique prend ses
quartiers sur le parking de l’école Jean-de-La-
Fontaine. Magique, car en son antre, toutes
sortes d’histoires voient le jour. Avec l’association
Lumières des Cinés, Danielle et Jean Ridereau
vont ainsi à la rencontre des jeunes Etampois
pour créer de toutes pièces différents projets.
Le 24 juin, ils accueillaient ainsi 4 jeunes —
Lina, Hicham, Inès et Florian — pour un tout
nouveau concept. « En parallèle d’autres projets
qui sont tous de belles aventures (film policier
Loverdose, Clip et Clap pour mettre en pratique
les idées des jeunes…), nous souhaitons réaliser
un documentaire. Et cette fois, on ne parle pas
seulement d’un film mais d’un projet global
autour de l’environnement. Ça s’appelle Ma
Cité, mon Environnement, pour signifier à la
fois ce qui m’entoure et l’écologie au sens
large », précise Danielle Ridereau. « Nous en
sommes à la 1re étape pour apprendre à réaliser
un reportage. Nous irons notamment à la ren-
contre des femmes qui participent au jardin

partagé, en plein cœur des immeubles de la
Croix-de-Vernailles. Le but est de créer des liens
avec les autres associations. Nous encadrerons
tous les jeunes volontaires pour leur apprendre
à faire un reportage complet, de l’interview des
intervenants jusqu’au montage final. Puis durant
une semaine en novembre, la 2e étape consistera
à sensibiliser la population par rapport aux
déchets, notamment ceux qui sont jetés depuis
les fenêtres des immeubles. En dernier lieu et
en collaboration avec le Centre social de la
Croix-de-Vernailles, nous partirons cet hiver au
contact des enfants des accueils de loisirs. La
talentueuse peintre Carole Melmoux a accepté
de venir faire des ateliers. Les dessins seront
ensuite apposés sur toutes les colonnes enter-
rées du quartier, afin de les rendre plus jolies.
A la fin de l’atelier, nous emmènerons les jeunes
et leurs parents à Terra Botanica, un parc d’at-
traction du Végétal à Angers (Maine-et-Loire).
Le résultat pourra éventuellement être diffusé
en cinéma en plein air ou avec CinEtampes 
l’année prochaine. »

Une action qui suscite aussi des vocations. Fidèle
de l’association depuis 3 ans, Lina, 15 ans, a
beaucoup mûri : « J’ai notamment participé à
L’être du Temps et réalisé un clip. Cela m’a aidé
à me canaliser et à ouvrir de nouveaux horizons.

Plus tard, j’aimerais devenir scénariste et 
comédienne. » Et c’est là tout l’intérêt de l’as-
sociation. Inciter les jeunes à devenir curieux,
à faire des rencontres et vivre des expériences
enrichissantes.

INFOS CINÉ
www.etampes.fr > Outils pratiques >
www.cinelarotonde-etampes.fr
CINEtampes : 01 69 92 69 14.

COMMERÇANTS, ARTISANS ÉTAMPOIS… 

Rejoignez nos pages “Commerces” en nous communiquant vos informations. 

Contactez-nous sur : contact.etampes@gmail.com ou au 01 69 92 12 92.  


