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Esprit de Noël : participez à la féerie !
Et si Noël était cette année encore plus beau, plus magique, plus féérique que les autres 
années ?! Ne serait-ce pas un beau pied de nez au coranavirus qui empoisonne la vie de 
tout le monde depuis près de 9 mois ? Oui mais comment ? En décorant tout simplement 
son jardin, son balcon aux couleurs de Noël avec des sapins, des guirlandes, des boules, 
des décorations naturelles visibles de jour. La Ville a déjà pour sa part commencé à illuminer 
ses édifices de belles couleurs, des guirlandes et des sujets lumineux ont fait aussi leurs 
apparitions dans les quartiers. Certains Étampois lui ont emboîté le pas en décorant aussi 
leur maison et appartement en extérieur. Et sachez que vous pouvez dès à présent envoyer 
les images, prises de jour ou de nuit, de vos jardins et balcons, au service communication 
(communication@mairie-etampes.fr) qui les publiera pour que tout le monde puisse profiter, 
dans ce bel élan de partage, de la féérie de Noël. Le service communication publiera les 
images sur son site, ses réseaux sociaux et dans Etampes info.  
Il a déjà décoré sa maison et vous ?!  
Alain Gougerot, un habitant du Petit-Saint-Mars a déjà décoré l’extérieur de sa maison. 
Dans son jardin, il a installé une petite cabane en bois, avec autour des sapins, une feutrine 
blanche au sol et sur le toit pour simuler la neige et à l’intérieur le Père Noël et des cadeaux. 
« Cela fait des années que je décore l’intérieur et l’extérieur de ma maison. Je prends 
plaisir à le faire pour moi et mon épouse, mais aussi pour mes petits-enfants », déclare t-
il. Ses décorations sont devenues au fil du temps l’attraction du quartier en cette période 
de fêtes de fin d’année. « Les personnes âgées, les nounous avec les enfants s’arrêtent 

devant la grille, je sais que mes décorations 
font plaisir et j’apprécie que tout le monde en 
profite. Noël, c’est avant tout la fête du par-
tage et en cette période de morosité ambiante, 
c’est important d’apporter un peu de gaité », 
ajoute-t-il. La nuit, le petit chalet s’éclaire 
apportant une étincelle de féerie. « L’inves-
tissement n’est pas bien important. Je réutilise 
d’une année sur l’autre les décorations et j’en 
rachète parfois à des prix très abordables. Il 
y a une dizaine d’années, toute notre rue était 
décorée, c’était chouette. »  

Les animations se poursuivent sur les marchés du Centre-Ville et de Saint-Gilles 

Et la Ville s’illumine ! 
Pour les petits comme les grands, la magie de Noël est un moment privilégié pour rêver, remettre du baume au cœur et s’émerveiller. Peut-être encore plus cette 

année après des derniers mois difficiles. Le feu d’artifice ne peut se tenir puisque les rassemblements sont interdits. Soit. Alors, le show d’une demi-heure se 
transforme en spectacle visuel tout décembre et dans les différents quartiers. Car pour la première fois, la Ville a décidé d’illuminer son Patrimoine, de la Tour de 

Guinette aux 4 églises, en passant par la Chapelle Saint-Jean-Baptiste et la place de l’Hôtel de Ville.  

Vendredi 4 décembre, à la tombée de la nuit, c’est tout Étampes qui s’illuminera 
En amont de cet instant magique, le compte à rebours a commencé depuis plusieurs jours. Partout en Ville, les équipes municipales se sont activées pour que tout soit prêt le grand jour. 
Sapins, lumières et autres décorations ont été disposés dans les rues, sur les ronds-points ou place de l’Hôtel de Ville à l’instar du chapiteau de lumière installé ce lundi. Et vendredi, enfin, 
la Ville se parera de ses habits de lumière. La place de l’Hôtel de Ville, la Tour de Guinette, les 4 églises et la chapelle Saint-Jean-Baptiste s’illumineront comme par enchantement. Le 
début d’un mois placé sous le signe des festivités et de la magie de Noël qui réservera encore beaucoup de surprises. A suivre…

Quelques chiffres  
On peut trouver actuellement 

en ville : 
 

350  
sapins décorés 

142 
 sujets lumineux dispersés 

dans les quartiers 

32 
 projecteurs pour éclairer les 

édifices 

PENDANT TOUT LE MOIS “MON SHOW POUR NOËL” : À VOUS DE JOUER ! 
Lors du 1er confinement, les associations sportives, culturelles mais aussi… des Étampois 
en solo ont montré leurs trésors d’imagination et de mises en scène pour offrir et par-
tager de beaux et bons moments de vie. En les postant sur leurs comptes Facebook 
et Instagram, tous ont permis de mieux supporter cette période de privation ou tout 
un chacun se retrouvait entravé dans sa liberté de sortir. En cette période de Noël, un 
peu spéciale, il faut le reconnaître puisque le virus est toujours parmi nous et empêche 
tous les regroupements, la Ville a donc imaginé une vitrine où chacun peut mettre en 
avant son talent, sa passion, son audace !  Tous les Étampois sont invités à y participer. 
Il s’agit en effet de créer une vidéo de 3 minutes au maximum durant laquelle vous 
proposerez votre “show pour Noël”. Libre à vous de vous exprimer : danse, chant, 
stand-up, performance graphique, défi sportif... Le service Communication les publiera 
sur la chaîne YouTube de la Ville et invitera les Étampois à « liker » leur show préféré. 
Envoi des vidéos jusqu’au 23 décembre, à midi. Postez vos vidéos à l’adresse suivante :   
communication@mairie-etampes.fr  
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Les violences fami-
liales ont connu une 
hausse de 30 % en 
France durant le pre-
mier confinement. Le 
deuxième confine-
ment n’a pas arrangé 
les choses. « Ces 
périodes de confine-
ment sont très anxio-
gènes et les violences 
se multiplient. Actuel-
lement nous suivons 

162 dossiers concernant les violences conjugales à Étampes et dans le Sud-Essonne », déclare l’adjudant 
Charline, membre de la brigade spécialisée dédiée à la lutte contre les violences familiales. Créée en 
février dernier à la gendarmerie d’Étampes, la brigade accueille six professionnels formés pour traiter 
ce type d’affaires et mieux prendre en charge les victimes. Lundi 23 novembre, franceinfo, chaîne 
d'info en continu, s’est rendue à la gendarmerie d’Étampes pour effectuer un reportage sur cette 
brigade spécialisée qui appelle de manière quotidienne les victimes pour prendre de leurs nouvelles. 
« Notre numéro d’urgence a été transmis aux associations, aux médecins, aux juristes, assistantes sociales 
et… mairies », ajoute t-elle. « Nous invitons aussi toutes les personnes victimes ou témoins de violence 
conjugale à les signaler à la gendarmerie d’Étampes ou dans une gendarmerie d’arrondissement. Cela peut 
éviter des drames », conclut-elle. En effet, en 2019, 173 personnes ont été tuées par leur partenaire 
ou leur ancien partenaire de vie (conjoint, concubin…). Dont une écrasante majorité de femmes (146, 
soit 84 %, pour 27 hommes). Et une écrasante majorité d’hommes (88 %) parmi les auteurs. Statisti-
quement, en France en 2019, une femme est donc morte sous les coups de son partenaire ou ex-par-
tenaire tous les deux jours et demi. Ces chiffres glaçants sont issus de l’étude du ministère de l’Intérieur 
relative aux morts violentes au sein du couple sur l’année 2019, établie par la Délégation aux victimes 
des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale.  
Gendarmerie d’Étampes : 01 64 94 65 45.  Pour voir le reportage sur franceinfo : 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/essonne-une-brigade-
dediee-a-la-lutte-contre-les-violences-familiales_4194953.html 

Gendarmerie d’Étampes : une brigade dédiée à la 
lutte contre les violences familiales à votre écoute 

Comme dans de nombreuses com-
munes de France et de l’Essonne, 
Étampes bataille contre les vespa velu-
tina nigrithorax, plus connus sous le 
nom de « frelons asiatiques ». Un 
insecte indésirable, apparu dans l’Hexa-
gone, il y a une quinzaine d'années qui 
s'attaque aux vergers et aux abeilles 
qui constituent sa nourriture préférée. 
Mais il arrive également qu'il s'en 
prenne aux êtres humains. Depuis juillet 
dernier, quatre nids ont été détruits 
par la Ville. Mais l’insecte continue visi-
blement à déranger. Contactée par un 
couple d’Étampois, la Ville a chargé 

Jean-Michel Josso, Adjoint au Maire notament en charge des Espaces verts de se rendre à leur 
domicile pour constater les nuisances signalées. « J’ai recensé avec ma femme une quinzaine de 
nids de frelons asiatiques sur la commune », déclare Max Drider. « Il y en a un square de la Douce 
France, un autre dans les arbres vers la piscine intercommunale… et d’autres à portée de mains à l’Ile 
de Loisirs », ajoute-t-il. « On est gêné régulièrement par les frelons. On les trouve sur les fruits de notre 
figuier et sur les raisins de notre vigne. L’été, c’est infernal, il nous est difficile de manger à l’extérieur 
sans être embêtés », ajoute-t-il en désignant un nid situé dans un bouleau promenade des Portereaux. 
« Vous le voyez encore, mais il est inactif », rassure Jean-Michel Josso. « La Ville a fait intervenir une 
entreprise spécialisée cet été pour détruire la colonie. Les méthodes de destruction des nids ont évolué. 
Ils sont désormais détruits de l’intérieur avec des carabines tirant des billes d’insecticide. La coque du 
nid reste donc intacte et se dessèche avec le temps. Depuis cet été, 4 nids ont été vidés de leurs 
occupants, notamment celui qui se trouve proche de la piscine intercommunale », ajoute l’élu. « Eh 
bien je ne le savais pas », déclare Max. « Ce serait bien que les nids traités soient signalés », ajoute-
t-il. « Vous avez raison », déclare Jean-Michel Josso, qui après quelques secondes de réflexions a 
proposé de faire poser des petites cartes plastifiées sur les troncs d’arbres abritant des nids de 
frelons traités. Gérard Hébert, Adjoint au Maire, Conseiller Régional et Président de l’Ile de Loisirs 
a également contacté Max Drider pour faire le point sur les nids de frelons présents à l’Ile de 
Loisirs en vue de les traiter aussi. La chasse aux frelons asiatique est donc ouverte ! 

Nids de frelons asiatiques :  
la Ville a bien pris les choses en mains  

Le site de l’Île de loisirs fait l’objet d’une sécurité renfor-
cée. « En tant que président de l’Île de loisirs, j’ai signé une 
Convention fin octobre avec le Maire, Franck Marlin », rap-
pelle Gérard Hébert, conseiller régional et Adjoint au 
Maire d’Étampes. « Il y aura différentes actions dans ce 
cadre. En premier lieu, nous avons fait l’acquisition de 2 
drones qui viendront compléter notre dispositif de sécurité 
mais qui pourront également être utilisés en Ville. C’est 
pourquoi depuis le 30 novembre, 2 agents de l’Ile de loisirs 
et 2 policiers municipaux sont formés pour les manipuler. 
Ces drones et les formations qui s’ensuivent ont été financés 
par la Région Île-de-France, à la demande de la Présidente 
de Région Valérie Pécresse et suite à la venue cet été de 
Patrick Karam (Vice-président de la Région, en charge des Îles de loisirs). » Dès lundi, un instructeur était 
en effet présent sur le site pour démarrer la formation de 70 h, s’étalant sur 2 semaines. Dotés de 
capteurs infra-rouge et de caméra/vidéo, ces nouveaux outils devraient être opérationnels très rapi-
dement pour survoler des zones sensibles, sécuriser des sites, prévenir d’une intrusion ou d’un incendie 
ou encore pour passer des messages de prévention.   

DRONES : FORMATION D’AGENTS EN COURS 

Dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 novembre, 
2 individus ont tenté de cambrioler la pharmacie 
L’Elixir, le bar avenant Le Saint-Malo ainsi que l’épi-
cerie de Saint-Martin. Le Centre de Supervision 
Urbain (CSU) de la Police municipale d’Étampes a 
immédiatement été saisi. Les images des caméras 
de vidéoprotection semblent parfaitement exploi-
tables puisque les auteurs des méfaits sont recon-
naissables. Elles pourront ainsi être utilisées pour 
la procédure qui suit son cours.  

TENTATIVES DE CAMBRIOLAGE : PROCÉDURE EN COURS À 
L’AIDE DE LA VIDÉOPROTECTION

Lieu privilégié pour des dépôts 
de déchets par des personnes 
sans le moindre scrupule, le pont 
sous la route de Châlo-Saint-Mars 
n’est plus un site de collecte. En 
effet, la borne verre a été réin-
stallée sous le pont de la rue 
Reverseleux jeudi 26 novembre. 
Les bornes d’ordures ménagères 
ont également été déplacées. 
Conséquence directe : plus aucun 
déchet, quel qu’il soit, ne sera 
toléré sur cet espace. Les caméras 
de vidéoprotection sont d’ailleurs 
braquées sur le lieu et les procès-
verbaux seront de mise pour tous 
les contrevenants, comme cela a 
déjà été le cas tout récemment. 
Il peut en coûter jusqu’à 1 500 €. 

ROUTE DE CHÂLO-SAINT-MARS : FINI LES DÉPÔTS SAUVAGES, 
BONJOUR LES PV CORSÉS !

Budget participatif écologique et solidaire :  
4 projets de la Ville subventionnés 

De juin à octobre, la 
Région a lancé son 
premier grand budget 
participatif écolo-
gique et solidaire. 
L’Ile-de-France a ainsi 
reçu 480 dossiers, 
dont 4 émanant de la 
Ville. « Les 4 projets ont 
tous été subvention-
nés, à hauteur de 70 % 
en moyenne. C’est une 
excellente nouvelle ! », 

se félicite Joël Nolleau, Conseiller municipal délégué au Cadre de vie, à la Transition 
écologique, à l’Économie circulaire, à la Ruralité et l’Agriculture, initiateur des dif-
férents dossiers présentés. « Ces subventions vont nous aider à faire l’acquisition de 
vélos électriques pour la Police municipale, de véhicules électriques pour lutter contre 
les dépôts sauvages, à l’achat de support à cycles ainsi qu’à la construction d’un nouveau 
chalet au Jardin des Portereaux. C’est un joli coup de pouce de la Région pour nous 
accompagner dans ce tournant souhaité par M. le Maire. A savoir d’aller vers la transition 
énergétique, vers une Ville plus propre et plus écoresponsable. La Ville proposera 
d’ailleurs de nouveaux projets lors du 2e budget participatif, notamment un nouveau 
dispositif pour lutter contre les dépôts sauvages. » 

Virginie Tartarin, déléguée du Maire en 
charge de la Famille, Enfance et Petite 
Enfance a débuté mercredi 2 décembre 
une nouvelle permanence à l’attention 
des Étampois. « J’ai proposé à M. le Maire 
d'assurer une permanence les mercredis 
de 9 h à 12 h en rapport avec mes délé-
gations et ce même après le confinement 
afin d'apporter une plus grande écoute 
à nos administrés. Selon le contenu des 
entretiens, une concertation entre élus 
et les services concernés sera établie 
avant d'apporter une réponse. J'espère que mon relationnel, ma pédagogie, mon 
empathie, que je pense avoir acquis au cours de mon expérience en tant qu'assistante 
maternelle depuis 20 ans, ainsi que dans mon poste de directrice d'une école de 
danse d'Étampes depuis 11 ans sauront vous servir. » Permanence sur rendez-
vous chaque mercredi de 9 h à 12 h à l'Hôtel de Ville, salle des Élus.  
Tél. : 01 69 92 68 97. 

UNE NOUVELLE PERMANENCE D’ÉLU  
POUR LES ADMINISTRÉS  

Image issue du reportage de franceinfo
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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 

OFFRE SPÉCIAL BLACK FRIDAY :  
DU 28 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020 

- 15%*

* Sur la fourniture.

(*) SUR LA FOURNITURE

LE CLOS SAINT-JACQUES 
90, rue Saint-Jacques - 91150 Étampes 

Programme immobilier neuf comprenant  
23 logements de type F2 et F3, de 32 m2 à 78 m2

Nos commerciaux sont à votre disposition :

Éligible loi Pinel ou 
loi Denormandie

Frais de notaire  
réduits

Livraison  
4e trimestre 2021

À partir de  

117 500 €  
et jusqu’à  

228 000 €

Une bulle de vente sera en place  
du mercredi au samedi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

M. LAPIERRE : 06 61 42 09 05 
M. LUIS : 06 79 09 16 84

M. FERREIRA : 06 32 14 40 55 
Mme SABRAN : 06 12 94 79 06

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : LES COMMERÇANTS ET 
LA VILLE EN SOUTIEN 

Rituel apprécié de tous chaque année, 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers d’Étampes 
avait démarré une campagne de distribu-
tion de calendrier dès la mi-octobre. Un 
moment privilégié pour échanger avec les 
soldats du feu mais aussi pour les remercier 
de leurs actions au quotidien. Dans cette 
nouvelle édition 2021, le contexte sanitaire 
est forcément mis en avant, tant dans les 
photos que dans l’édito du chef de Centre, 
le Capitaine Galliot : « Durant cette période 
où chacun a pu vivre le rapport à l’autre, à 
sa santé et à celle des autres sous un nouveau 
jour, tous les services travaillant à vous pro-
téger, à vous porter secours, se sont renforcés 
et soutenus dans cette crise. Comme les 
applaudissements pour les Personnels soignants 
qui ont résonné partout en France, diverses 
sociétés, associations, particuliers et artisans 
de la Région nous ont apporté soutien moral 
et logistique qui nous a permis de surmonter 
cette épreuve. Ces gestes de solidarité, de recon-

naissance que nous avons reçus ont conforté 
l’ensemble des Sapeurs-pompiers d’Étampes 
dans leur engagement envers les autres pour 
vous protéger, protéger vos biens et votre envi-
ronnement qui devient de plus en plus une 
richesse dont nous devons prendre soin. » 

La solidarité s’organise 

Le calendrier est ainsi le reflet de cette année, 
placée sous le signe de la solidarité. Une nou-
velle preuve en est d’ailleurs apportée après 
l’arrêt inopiné de la distribution des calen-
driers.  « Nous avons dû interrompre subitement 
après l’annonce du 2e confinement », précise le 
président de l’Amicale, Frédéric Warlus. « L’opé-
ration s’est donc arrêtée, jusqu’à ce que nous 
soyons sollicités par la Boucherie Notre-Dame. 
Elle nous a contacté pour distribuer les calen-
driers et a ensuite été rejointe par d’autres com-
merces d’Étampes : les restaurants Chez Zava, 
L’Espérance, Au Petit-Brières, le Potager du Mou-
lin, le charcutier-traiteur Maison Hugeron, les 
coiffeurs LD Coiff’ et Saint-Charles Diffusion, 
Visaphone, les boulangeries Pavard, Saint-Martin 
et aux Petits Macarons, Jardiland, la Boucherie 
du Haut-Pavé, Intercaves, le bar Le Petit-Saint-
Mars. La Mairie nous a également contacté afin 
de nous soutenir.Un point de distribution est mis 
en place au cabinet du Maire (règlement uni-
quement par chèque, à l’ordre de l’Amicale). Un 
grand merci à tous pour leur soutien et leur 
contribution en cette période particulière. » 

De nouveaux échanges constructifs avec les commerçants 
Jeudi 26 novembre, la Ville a réuni les commerçants, artisans et associations à la salle Saint-Antoine pour les informer des dernières actions en cours de  
développement entreprises par la commune. « Cette réunion faisait suite au courrier adressé par M. le Maire le 13 novembre dans lequel il annonçait notamment 
l’opération des chèques cadeaux pour les agents municipaux en activité et en retraite, représentant près de 26 000 €. Une somme dont l’utilisation est totalement 
dévolue aux commerces locaux. Il était aussi question du recrutement d’un interlocuteur privilégié pour accompagner les commerçants et impulser de nouvelles 
animations commerciales. La rencontre de la semaine dernière était axée sur la présentation de l'étude mobilité aux participants et la création du Comité Consultatif 
du Commerce qui figure à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal. Le Maire et Mehdi Mejeri (conseiller municipal délégué en charge des Commerces, de l’Artisanat, 
de l’Attractivité du Centre-Ville et du Dispositif Action Cœur de Ville) souhaitent que ce comité soit une instance de dialogue, de consultation, de propositions et de 
suivi d’actions, composé d’acteurs à la fois publics et privés. Il permettra d’aborder toute question ou projet intéressant le domaine du commerce. », résume Marion 
Troissant, chef de Projet Action Cœur de Ville. Une nouvelle réunion est prévue en janvier.  

LA VILLE ET LE ROTARY UNIS POUR AIDER LES ARTISANS, 
PETITES ENTREPRISES ET … COMMERÇANTS À REBONDIR

C’est bien connu, l’union fait la force. Et il en faut en cette période 
difficile qui met à rude épreuve les artisans, les commerçants de proxi-
mité et aussi les responsables des Très Petites Entreprises (TPE) et 
Petites, Moyennes Entreprises (PME). La Ville qui, à la demande du 
maire, a créé récemment une cellule d’écoute pour soutenir et accom-
pagner les commerçants et artisans de proximité exerçant à Étampes 
a trouvé un partenaire privilégié qui se bat également pour remettre 
en orbite les entrepreneurs particulièrement déstabilisés par la crise 
sanitaire. Il s’agit des Rotary club de l’Essonne. « Nos clubs constitués 

majoritairement de dirigeants et de chefs d'entreprise, ont mis en place, sur le territoire, 
des groupes d’experts (avocat, expert-comptable, technicien informatique…) par bassin 
d’activités, pour venir en aide aux TPE, PME, artisans, commerçants, indépendants, auto-
entrepreneurs… pendant et à la sortie de cette période difficile », déclare David Cohen, 
membre du Rotary Club d’Étampes et coordinateur de l’opération de soutien. « La 
Ville s’est proposée de nous aider dans cette démarche en centralisant les demandes des 
acteurs économiques locaux. Par cette entremise, nous nous chargerons ensuite d’analyser 
la situation de chacun, de donner l’accès à des conseils gratuits d’experts pour passer ce 
cap le mieux possible, ainsi qu’un soutien technique par personnes compétentes et neutres », 
ajoute-t-il. « Je suis heureux de cette collaboration et de cette synergie entre la Ville et le 
Rotary Club de l’Essonne pour apporter aides, écoute et conseils juridiques pour les entre-
preneurs de notre territoire. Nous sommes là, ensemble et unis, pour répondre aux urgences, 
aux difficultés exposées. Cette crise sanitaire va affecter bon nombre de commerçants et 
entrepreneurs, nous devons tout faire pour qu’ils se relèvent. Personne ne doit se sentir aban-
donné. Il ne s’agit pas seulement d’une aide ponctuelle sans lendemain. Un suivi dans la 
durée est possible en contactant Ebru Bozdogan, responsable de la cellule d’écoute de la 
Ville au 06 37 34 21 73 », souligne Mehdi Mejeri, 
conseiller municipal délégué aux commerces, à l’ar-
tisanat, l’attractivité du Centre-Ville et au  dispositif 
Action Cœur de Ville. Tél. : 06 37 34 21 73. 
Joignable du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. 
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Plus de 800 masques fabriqués à l’Espace Jean-Carmet offerts par la Ville  

Les liens étroits entre l’Éta-
blissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) Paul-
Besson et la Ville d’Étampes 
durent depuis plus de  
20 ans. Ils se sont encore 
davantage renforcés ce 
jeudi 3 décembre par la 
signature d’une convention. 
« La convention porte sur la 
mise à disposition d’une 
équipe de 4 usagers et d’un 
encadrant pour les espaces 
verts de la Ville d’Étampes. A 
la demande de la commune, 
sur une période bien précise, 
notre équipe intervient sur 
des quartiers définis par la 

Ville d’Étampes pour le ramassage de feuilles, le débroussaillage... L’établissement, qui compte 
aujourd'hui 90 travailleurs en situation de handicap et 20 encadrants, a été créé en 1992. Nous tra-
vaillons avec la mairie d’Étampes depuis plus 20 ans pour les mailings, comme par exemple les cartes 
de vœux (mise sous pli, collage d'étiquettes adresse, affranchissement et transport à la poste). 
Collaborer avec la Ville d’Étampes est une reconnaissance. Elle fait travailler un établissement qui 
a une vocation sociale. Cette convention est une très bonne nouvelle », souligne Annie Auber, en 
poste depuis la création de l'ESAT Paul-Besson en 1992 et directrice depuis 4 ans. Le président 
de l’association Jean-Luc Fortin était également présent aux côtés de plusieurs membres. 
  
 « Nous sommes là pour signer la convention qui va nous permettre de resserrer encore nos liens » 
  
« Nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans. Nous apprécions tout ce que vous faites, vous et 
vos équipes, pour l’insertion des personnes en difficulté. Vous faites du très bon travail. Aujourd’hui, 
nous sommes là pour signer la convention qui va nous permettre de resserrer encore nos liens. Nous 
sommes très heureux de continuer à travailler avec vous. C’est une nouvelle action importante pour 
la Ville d’Etampes et ses habitants. Il faut que la Ville soit propre », a déclaré Marie-Claude Girardeau, 
1re Adjointe au Maire, en charge de l’Enseignement, de l’Education, de l’Enfance, du Patrimoine 
historique et de la Culture lors de la signature de la convention aux côtés d’autres élus de la Ville 
d’Étampes : Elisabeth Delage, Adjointe au Maire en charge des Sports et de la Vie Associative : 
Françoise Pybot, Adjointe au Maire 
en charge des Affaires sociales et à 
la Population. Egalement autour de 
la table, Jean-Michel Josso, Adjoint 
au Maire chargé des Travaux, de la 
Voirie, de Propreté, de l’Accessibilité, 
des Espaces Verts, de l’Eau et de l’As-
sainissement a ajouté : « Au niveau 
des Espaces verts, c’est une aide appré-
ciable et une collaboration importante 
pour la propreté de la Ville et au main-
tien de la propreté de la commune. 
Pour Monsieur le Maire, pour toute 
l’équipe municipale, la question de la 
propreté est primordiale. » 

Action Emploi œuvre sur le territoire du Sud-
Essonne depuis 1987 et compte actuellement près 
de180 salariés en mission. L’équipe d’Action Emploi 
est constituée de 12 permanents qui travaillent 
sur les agences d’Egly et d’Étampes et accompagne 
350 personnes salariées par an, chez près de 700 
clients répartis sur plus de 80 communes de l’Étam-
pois-Sud-Essonne, du Dourdannais en Hurepoix, 

de Cœur d’Essonne et d’Entre Juine et Renarde. Action emploi vient de nouer un nouveau 
partenariat par le biais d’une convention portant sur la mise à disposition de salariés pour 
le service Voirie Entretien de la Ville d’Étampes du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.  
« Ce genre de partenariat est historique avec la Ville d’Étampes. Le 1er date de 2002 pour 
suppléer les absences, les congés ou les surcroîts de travail, dans divers services comme l’entretien 
des bâtiments, les espaces verts, les points école... », explique Lees Garcia, directeur d’Action 
Emploi. « L’objectif de cette nouvelle convention est d’apporter un renfort pour l’entretien des 
rues d’Étampes. La Ville à fait le choix de faire appel à Action Emploi. Par ailleurs, nos conseillers 
en insertion professionnelle aident nos personnels pour les soutenir dans leurs problèmes  
périphériques à l’emploi, c’est-à-dire la santé, le logement, les finances, les ouvertures de droit 
afin de les stabiliser à l’emploi », conclut le directeur.  
 

Entretien de la voirie :  
la Ville fait appel à Action Emploi

Espaces-verts : une convention de partenariat 
entre l’ESAT Paul-Besson et la Ville

Hussein, 22 ans :  
« J’habite Étampes et suis  
à Action Emploi depuis un 
an. Je suis content et fier 
de travailler pour la Ville. 
Mon contrat dure un 
mois, j’ai démarré cette 
semaine. Les autres 

agents m’ont très bien accueilli. Je participe 
à la propreté de ma commune en ramassant 
les feuilles, en passant le jet haute pression 
dans les rues ou près des écoles. »

Didier, 47 ans :  
« Je viens du quartier 
Saint-Pierre. Durant un 
mois, je m’occupe des 
encombrants dans la 
Ville. Je pourrai aussi 
donner un coup de main 
pour le ramassage des 

feuilles. Je n’avais jamais fait cela jusqu’ici 
mais c’est un travail important, on se sent 
vraiment utile. Et les gars sont sympas, il y 
a une belle solidarité entre agents. »

« Fier de travailler pour la Ville »

LA VILLE EN SOUTIEN DES ASSOCIATIONS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE LOCALES

Depuis le 5 novembre, quasiment 
chaque jour, entre 14 h et 18 h envi-
ron, au sein de la salle Cousteau de 
l’Espace Jean-Carmet, un groupe de 
couturières hors pair s’échine. Elles 
sont des habituées du traditionnel 
atelier couture organisé classique-
ment le lundi et mardi. Elles se sont 
spécialisées sur la fabrication de 
masques pour les enfants. « Suite à 
l’obligation du port du masque pour 
les enfants de 6 à 11 ans dans les  
établissements scolaires, nous avons 
souhaité aider les familles qui pour-
raient être en difficulté pour obtenir 
des masques. Étant donné que l’on a 

un atelier couture dans le pôle adultes de la Maison de quartier, nous avons souhaité effectivement 
proposer de créer des masques pour les familles qui en ont le plus besoin. Mariama Bah, animatrice 
socio-culturelle en charge des ateliers adultes, couture et papote en a eu l’idée. Marie Passelergue, 
la directrice de Jean-Carmet, y a également pensé et a proposé à M. le Maire de réaliser cet atelier 
spécial. Il a tout de suite accepté. Les bénévoles de l’atelier donnent beaucoup de leur temps pour la 
confection de ces masques. Le tissu a été acheté avec le budget de l’atelier couture. Le tissu nécessaire 
à la protection et conforme aux normes sanitaires, il a fallu l’acheter. Ce sont des masques aux normes 
AFNOR, réutilisables, et plus petits naturellement puisqu’ils sont dédiés aux enfants », a expliqué 
Ophélie Gauret, directrice adjointe de l’Espace Jean-Carmet en charge de l’animation sociale 
famille et jeunesse. La Ville d’Étampes offrira deux masques en tissu lavables pour les jeunes 
étampois scolarisés en élémentaire (du CP au CM2). Les parents concernés sont invités à 
s’inscrire au 07 85 69 47 14 du lundi 7 au vendredi 11 décembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h. A cette occasion, un rendez-vous leur sera donné pour venir récupérer les masques. 
La distribution débutera dès le 14 décembre à l’espace Jean-Carmet. 

Mariama Bah, animatrice socio-culturelle à Jean-Carmet :  

« Je travaille à la Maison de quartier Jean-Carmet depuis 
2018. Je suis animatrice au Centre social. En raison du 
reconfinement, toutes les activités avaient été annulées. 
J’ai dit à Marie Passelergue, directrice du Centre social, 
qu’il fallait faire quelque chose avec l’atelier couture pour 
les masques. C’est important de faire cela pour les enfants 
et pour les familles. Les masques sont en tissu homologués 
et aux normes AFNOR. Nous avons plein de coloris pour 
que chaque enfant soit heureux dans son choix. Il y a des 
modèles pour les filles et pour les garçons. Nous en avons 
fait 800. On va continuer. On va en faire jusqu’à temps qu’il 
ne nous reste plus de tissu ! Le masque se lave à l’eau 
chaude, à ébullition, pas besoin de le mettre en machine. 
Personnellement, je me sens vraiment utile. » 

Rachida Haddada, bénévole 

« J’ai 62 ans maintenant. Je ne travaille plus. J’ai du temps. 
Pour le premier confinement, j’étais à la maison. J’avais 
déjà fabriqué des masques, pour aider le personnel hospi-
talier, fabriquer des peluches, des petits nounours pour 
les enfants qui ont du stress à l’hôpital, acheter des denrées 
alimentaires... Aujourd’hui, je fais des masques pour les 
enfants. Cela me fait plaisir de donner du temps pour les 
autres, pour les enfants qui en ont besoin. Cela me fait du 
bien. Quand je rentre chez moi le soir, je suis tranquille, 
heureuse parce que j’ai fait ça. Mon mari et mes enfants 
sont fiers de moi. Et moi aussi, je suis fière de ce que je fais 
car c’est utile. »

LE BIJ FAIT LE LIEN ENTRE LES DEMANDEURS D’EMPLOI  
ET LES EMPLOYEURS 

« Cette année 2020 a semé des épreuves successives tant au monde économique qu’aux 
jeunes générations qui sont sur les chemins de l’insertion professionnelle. Nous faisons 
au mieux pour accompagner les démarches en ligne, en face à face et sur les réseaux. 
Ainsi, rien que durant les 2 périodes de confinement, nous aurons accompagné 442 jeunes 
que ce soit pour la recherche de stage, l’alternance ou l’emploi », précise la conseillère 
emploi/formation, Nathalie Petit. « Le partenariat renforcé avec les agences d’intérim 

a également porté ses fruits puisque 52 jeunes ont 
obtenu un contrat en intérim. » A cela s’ajoutent les 
liens forts avec la Mission Locale et Pôle Emploi pour 
soutenir tous les parcours. Ainsi, sur l’année et malgré 
des freins à l’emploi plus nombreux, le BIJ enregistre 
un taux de réussite d’entrée à l’emploi de 78 %, soit 
le même qu’en 2019. Tél. : 01 69 16 17 60. 
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La Ville renforce son engagement en faveur de 
l’insertion professionnelle 

 
Notre objectif est limpide. Nous voulons contribuer à  
permettre à des personnes sans emploi rencontrant des  
difficultés sociales et professionnelles de bénéficier de 
contrats de travail. Nous voulons aider les Étampois qui 
ont besoin d’aide pour revenir à l’emploi et les structures 
qui les prennent en charge. Si cela fait des années que la 
Ville d’Étampes fait appel aux entreprises solidaires dès 
qu’elle en a la possibilité, notre volonté était d’aller plus loin 
pour les soutenir dans leur démarche. Pour décembre, nous 
avons donc décidé de signer des conventions avec Action 
emploi et l’ESAT Paul-Besson pour renforcer nos équipes au 
sein des services de la Voirie. Par ces actes, Étampes fait 
le choix de l’engagement en facilitant l’insertion  
professionnelle locale, privilégie l'intérêt général et le 
sens du service rendu.

Vélo : de l’affichage à une politique inclusive. 
 
Vous le savez maintenant, la ville souhaite subventionner 
l'acquisition d’équipement pour les acheteurs de vélos 
électriques (casques, cadenas…). Si l’objectif politique était 
de favoriser la pratique du vélo, le potentiel de cette initiative 
s’est limité à 5 Étampois ayant la capacité financière d’acheter 
un vélo électrique en 2019 et 2020. Loin de « raser gratis » 
comme l’affirme certains, cette mesure n’était en l’état 
que de l’affichage politique sans budget associé. Nous 
étions le seul groupe « non membre de la majorité » présent  
en commission municipale pour convaincre la majorité  
d'élargir le potentiel de cette mesure aux Étampois pour 
tout type de vélo. Il est temps d’adapter la ville aux dépla-
cements doux avec un maillage et une politique municipale 
incitative à la hauteur des enjeux écologiques. 
 

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

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Encore un effort collectif pour sortir  
de la crise sanitaire 

 
Un grand merci aux soignants, aux services d’aide à domicile, 
aux services municipaux, aux agents du service public mais 
aussi à tous ceux qui ont dû suspendre leur activité pour  
participer à l’effort collectif face à la propagation du virus. 
Les commerçants qui sont restés ouverts se sont réinventés 
pour traverser cette crise sanitaire. Les restaurateurs  
étampois, en première ligne, ont fait face, grâce à la vente 
à emporter. Maintenant que la pandémie recule et que  
l’activité reprend par étape, il est de notre devoir de continuer 
à soutenir tous nos commerçants en achetant localement. 
Exigeons de la mairie de favoriser les achats de la Ville, 
en particulier pour la restauration, localement et non pas 
dans d’autres communes. Mobilisons-nous pour soutenir 
nos concitoyens dans la difficulté en aidant les associations, 
notamment en matière d’aide alimentaire. 
 

I N F O S  M U N I C I P A L E S

• Pharmacie de garde 
Dimanche 29 novembre : PHARMACIE AGIN : 87, rue Étienne-Laurent, à 
Pussay. 

 

• Menu des enfants 

Lundi 7 : coupelle de pâté de volaille, nuggets de poisson, choux-fleurs 
et brocolis, Boursin tartine, fruit. Mardi 8 : taboulé, escalope de dinde, 
printanière, camembert, salade de fruits. Mercredi 9 : carottes râpées 
sauce salade, boulettes d’agneau sauce tomate, pommes wedges,  
fromage blanc, ananas. Jeudi 10 : repas bio céleri rémoulade, raviolis, 
tofu, yaourt aromatisé, biscuit galette bretonne bio. Vendredi 11 : repas 
végétarien, concombres sauce bulgare, œufs durs florentine,  
épinards hachés, fromage, crème dessert.  

 
 

• Bienvenue à  
Le 19/11 : Timéo Drouilleaux-Emile. Le 20/11 : Yohan Mamona-Nsaka ; 
Solaria Barbin. Le 24/11 : Antonin Buttifant. Le 26/11 : Lucas Amblat.  
 

• Ils nous ont quittés 
Le 22/11 : Michelle Courty, née Besse, 89 ans ; Joséphine Valy, née Penvern, 
96 ans ; Jacqueline Gay, née Courtin, 84 ans. Le 25/11 : Jacques Gourland, 
67 ans. Le 27/11 : Jean Mongas, 82 ans. Le 30/11 : Maurice Babootarie. 
 

• PACS enregistrés 
Jasmine Button et Giles Coulidiaty. Fatoumata Diarra et Mahamadou 
Diallo.

ÉTAT CIVIL

400 € versés à la Fondation France Alzheimer  
Ils n’ont pas couru pour rien. Malgré le 1er confinement, la course à pied « Le temps qui court » organisée au profit 
de la Fondation France Alzheimer s’est quand même déroulée en août dernier mais en mode virtuel. Chaque 
participant a honoré sa participation et effectué la course en solo en respectant le protocole sanitaire du moment. 
Le Rotary Club partenaire de l’opération a pu ainsi collecter 400 €. Le chèque a bien été réceptionné par la Fondation 
France Alzheimer qui remercie tous les participants. 

P5 / La Ville offre des 
masques aux élèves du CP 
au CM2.  

P4 / Le calendrier des 
pompiers disponible chez 
des commerçants.  

P 7 / Sylvain Binet publie 
son 1er livre d’art. 

P5 / La Ville partenaire de 
l’insertion professionnelle 
locale.
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Le CCAS vote une subvention exceptionnelle de 10 000 € aux associations caritatives 

Comme le Maire l’avait annoncé lors de sa visite à l’Espace des associations Louis-Blériot le 17 novembre, le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville va verser une subvention de 10 000 € aux associations caritatives. La délibération a été votée lors d’un Conseil d’Administration 
exceptionnel le 26 novembre à l’Hôtel de Ville. « Les répercussions sociales et économiques de la crise sanitaire entraînent une augmentation 
considérable du nombre de personnes en situation de précarité et la commune d’Étampes n’est pas épargnée par ce phénomène. Ainsi, depuis le 
mois de mars dernier, la Croix Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique et les Restos du Cœur ont recensé une demande d’assistance 
beaucoup plus importante et ont pu constater l’arrivée de nouveaux profils contraints de recourir à l’aide alimentaire au regard de la diminution 
brutale de leurs ressources. De ce fait, leurs  activités se sont considérablement accrues. C’est pourquoi, afin de soutenir les associations caritatives 
dans leurs missions essentielles au maintien de la cohésion sociale et au fonctionnement de la chaîne de solidarité, il a été proposé au Conseil d’Ad-
ministration d’allouer une aide exceptionnelle d’un montant de 2 500 € à chaque association caritative », explique le Conseil d’administration.  

ACCUEIL DE LOISIRS 6/11 ANS DE LA CROIX-DE-VERNAILLES :  
UNE EXPÉRIMENTATION POUR LA RESTAURATION 

À l’écoute de tous les Étampois et de leurs demandes, la 
Ville essaie dès que possible, d’adapter ses services pour 
répondre au mieux aux besoins des habitants. C’est en ce 
sens que le service Politique de la Ville (en charge des 
accueils de loisirs dans les quartiers prioritaires) met en 
place une expérimentation de la restauration chaque mer-
credi et chaque jour des vacances scolaires pour les enfants 
de 6/11 ans de l’accueil de loisirs de la Croix-de-Vernailles. 
« Plusieurs parents nous en avaient fait la demande. En effet, 
ce n’était pas pratique pour ceux qui travaillent ou qui recher-

chent un emploi, de déposer leur enfant à 8 h 30, de le récupérer à 12 h, puis de le remettre à 13 h 30 
pour revenir le chercher à 17 h 30. C’était pour certains, plus contraignant qu’autre chose et ils préféraient 
donc ne pas y inscrire leurs enfants », souligne la responsable du Centre social du quartier, Alicia Vincent. 
Ainsi, à l’instar de ce qui se fait déjà pour l’accueil de loisirs de l’Espace Jean-Carmet, les enfants 
peuvent déjeuner sur place, à l’école élémentaire Jean-de-La-Fontaine, chaque mercredi depuis le 
2 décembre et pour les prochaines vacances scolaires. « Nous expérimentons sur 6 mois cette possibilité 
et la ferons perdurer si les besoins l’exigent. » Un service déjà apprécié, comme en témoigne Yildiz Kaya, 
une maman du quartier : « J’en avais fait la demande. Puisque mon mari et moi travaillons toute la journée, 
nous ne pouvions donc pas récupérer notre enfant à l’heure du midi. Nous étions contraints de le placer 
à l’accueil de loisirs de Valnay (géré par l’Agglomération), ce qui est quand même beaucoup moins pratique. 
Ce changement est une très bonne nouvelle qui nous facilite la vie. » 



7

I N I T I A T I V E S  L O C A L E S
w

w
w

.m
airie-etam

pes.fr

« Ce livre est une première pour moi. Ce projet mûrit 
depuis 3 ans. J’ai pris mon temps pour que cette œuvre 
soit vraiment à mon image et j’ai pu la finaliser en 
exclusivité avec la maison d’édition PapaPaper qui met 
en vente en précommande 500 exemplaires sur son 
site depuis le 27 novembre », confie l’artiste qui truste 
désormais les toutes premières places dans les 
ventes, avec 40 000 tableaux vendus chaque année 
rien qu’en Europe. « C’est une belle vitrine, qui pré-
sente mon art et ma façon d’être avec simplicité et 
humour, pour que les gens se fassent plaisir. Il y a 
120 œuvres recensées en 160 pages, la plupart de 
mes productions de ces dernières années. En préam-
bule, mes copains ont rédigé un petit mot : Kristel 
et Vincent Moscato, Jérémy Ferrari, Guillaume Bats, 
Laura Laune, Arnaud Tsamère, mon père Christian 
Binet… Il y a aussi des écrivains qui ont participé, 
notamment l’Étampoise Chantal Nicolas. Le livre se 
décline ensuite en 3 catégories de dessins : les noirs 
et blancs, les vintages et les colorés. Pour chaque 
rubrique, Gilbert Jouin a rédigé un texte avec malice 
et humour. Et dans chaque bouquin, on retrouvera 
2 tirages d’art exclusifs signés de ma main. » Au cours 

d’une année particulièrement difficile pour le monde culturel et les artistes, Sylvain Binet a quand 
même su tirer son épingle du jeu. Et ce n’était pas gagné, puisque 
les 450 boutiques en Europe qui le représentent sont restées fermées 
la majorité du temps cette année. Pas spécialement fan des concours, 
Sylvain s’est néanmoins lancé dans un projet international Mr Mon-
dialisation afin d’illustrer l’océan et le plastique (cf. image ci-contre). 
Bien lui en pris puisqu’il a décroché le 4e prix. Son tableau aussi sai-
sissant qu’évocateur fera le tour du monde dans les plus belles 
galeries. Autre preuve que l’artiste est désormais une valeur sûre et 
incontournable du monde de l’art, il est également en vente à Drouot, 
l’Hôtel de vente de référence. Mieux, il est même désormais côté. 
« J’étais content parce qu’on ne sait jamais si les productions vont plaire, 
si cela ne sera pas perçu comme trop moderne. Ce n’est pas une fin en 
soi, mais pour quelqu’un comme moi qui vient de la publicité, c’est une 
vraie reconnaissance du monde de l’art. » Livre S. Binet Zooanthropie 
et Folie en prévente sur le site : www.papapaper.com

UPE : quand la musique et l’aventure 
invitent à l’évasion 

Sylvain Binet se livre en grand

Lors du 1er confinement, l’Union Philharmonique d’Étampes (UPE) avait créé sa  
1re vidéo en rendant un bel hommage au personnel soignant. A la fin du printemps, 
l’association avait également travaillé sur un 2e projet sous la houlette du chef d’or-
chestre, Alexandre Chabbat, et qui a été mis en ligne début novembre. « Nous étions 
22 musiciens à nous lancer dans cette “Adventura“, une musique écrite pour orchestre 
d’harmonie, et composée par François Rousselot. Certains membres ont participé en 
s’habillant aux couleurs des concerts, noir et rouge. D’autres ont mis en scène leur propre 
aventure, tout en étant confinés », précise Nelly Gléver, présidente de l’association. 
« La vidéo a mis du temps avant d’être mise en ligne puisque le montage a été très com-
pliqué. Mais quel plaisir de pouvoir montrer notre travail au public. Surtout en ces cir-
constances où tous nos concerts sont annulés. Nos seules prestations, ces deux derniers 
mois, se sont résumées aux inaugurations du Forum des associations et de la Fête Saint-
Michel. D’autant que le film reflète la bonne ambiance qui règne à l’UPE. Chacun fait ce 
qu’il sait faire : musique évidemment, mixage, montage, dessins. Le résultat est joyeux, festif, 
invite à l’évasion. Et c’est important pour nous et notre public, surtout en ce moment », 
remarque Nelly Gléver. 

LA MAGIE DE NOËL AU CENTRE ARTISTIQUE ARABESQUE  

Amal Wadjou, directrice du Centre Artistique Ara-
besque, a mis les petits plats dans les grands pour Noël. 
« Tout va se passer sur Internet. Nous avions plus de 20 dates 
prévues pour notre spectacle de Noël 2020, mais à cause 
de la crise sanitaire cela a été annulé, tout était déjà prêt 
et nous voulions absolument offrir ce moment magique à 
tous les enfants... et aux plus grands », annonce la directrice 
artistique.  « Les lutins d’Arabesque ont préparé une surprise 
artistique qu’ils ont caché derrière des petites fenêtres du 
calendrier de l’Avent virtuel d’Arabesque  http://centre-
artistique-arabesque.fr/ : chansons, contes de Noël, tutos 
décos de Noël, défis, message du Père Noël, de Olaf, la Reine 
des neiges, la Belle et la Bête, saynètes pleines d’humour 
des lutins, partie du spectacle... Et le 25 décembre, la grande 
surprise : le spectacle complet de Noël : 40 minutes de magie, 

de féerie, de cadeaux... », poursuit la directrice artistique. Dans ce même « esprit » de 
Noël et de partage, le 2e projet porte sur un marché de Noël virtuel à découvrir sur 
https://www.facebook.com/Le-March%C3%A9-de-Noel-Virtuel-dARABESQUE-
103500748221292/ : « Avec des artisans et créateurs de toute la France via une page 
que le Centre Artistique Arabesque a créé pour faciliter et favoriser un Noël solidaire », 
conclut Amal Wadjou.  Enfin, le 3e cadeau de Noël repose sur des stages de danse 
en visio avec Delphine Lemaître, chorégraphe de Mask Singer, l’émission phare de 
TF1, mais aussi Angélina Bruno, danseuse de Black M, Michael Pereira, danseur et 
chorégraphe de grandes productions de Broadway comme “Chicago“... Et plein 
d’autres surprises. Plus d’informations et inscriptions sur  http://centre-artistique-
arabesque.fr/

Allez de « l’Avent » avec Étampes Athlé ! 

AFM TÉLÉTHON : LE LIONS CLUB INNOVE  
AVEC UN CADDITHON  

Si les enfants sont autorisés à reprendre les  
activités collectives en extérieur depuis le  
28 novembre, il n’en est pas de même pour les 
adultes. « Il y a eu un peu de lest, puisque nous pou-
vons désormais pratiquer une activité durant 3 h 
et dans un rayon de 20 km (contre 1 h et 1 km aupa-
ravant). Mais cela reste un peu déprimant de ne 
pas pouvoir se rassembler, se motiver les uns les 
autres et de partager ces moments », constate 
Pierre Elsden, entraîneur d’Étampes Athlé. « C’est 
pourquoi, nous avons réfléchi pour créer une nou-
velle animation, une sorte de calendrier de l’Avent, 

en proposant une activité par jour du 1er au 24 décembre. Footing, marche, vélo, rallye 
photo… A chaque jour son activité, avec des degrés variés pour permettre à tout le monde 
de participer, sportifs confirmés ou novices. Pour favoriser l’interactivité, les participants 
pourront envoyer leurs photos ou vidéos sur notre page Facebook ou à l’adresse  
etampesathletisme@hotmail.com. A la fin, il y aura une tombola  et un tirage au sort pour 
repartir avec des lots. » Renseignements sur le site etampesathletisme.com ou sur 
la page Facebook Étampes Athlé.  

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre, la 
grande opération de l’AFM Téléthon ne 
ressemblera à aucune autre en raison de 
la crise sanitaire. Mais pour le Lions Club 
d’Étampes, il n’était pas question pour 
autant de rester inactif pour cette 34e 
édition, placée sous le thème #TropFort. 
« L’AFM Téléthon a toujours besoin de nous, 
afin de financer des projets de recherche 
sur les maladies génétiques neuromuscu-
laires », rappelle le président de la section 
locale, Christian Perron. « Nous innovons 
donc cette année avec un caddithon les  
4 et 5 décembre. Pour cela, nous avons sol-
licité la directrice du magasin Carrefour 
d’Étampes, Fadoi Oro, qui a immédiatement 
donné son aval. A l’entrée de l’hypermarché, 
nous serons 25 bénévoles à nous relayer 
pour vendre des tickets de tombola : un 

ticket pour 3 € ; 2 tickets pour 5 € ; 5 tickets pour 10 €. Vendredi et samedi, à 13 h 30 
et 19 h 30, nous procéderons à un tirage au sort. Il y aura ainsi 4 gagnants qui repar-
tiront avec des caddies d’une valeur de 150 €, plein de denrées alimentaires et 
festives. » Caddithon les vendredi 4 et samedi 5 décembre, à Carrefour. 

ET AUSSI ... 
« Cette année, avec l’annulation de la grande 
majorité des animations, l’AFM Téléthon a encore 
plus besoin de vous pour des dons via le 36-37 ou 
sur don.telethon.fr », rappelle la coordinatrice 
de l’opération au niveau local, Marie-Claude 
Lucas. « Heureusement, il nous reste quelques 
initiatives, à l’instar de la belle action du Lions 
Club. Notre partenaire Optic 2000 (26, place 
Notre-Dame) organise un déjeuner solidaire 

samedi 5 décembre en matinée, et proposera des tests de vue gratuits. Quant à San-
drine, qui tient chaque année le stand AFM Téléthon au Marché de Noël, elle installera 
un étal à l’entrée du Centre E.Leclerc samedi 5 décembre, de 9 h à 17 h, pour 
vendre des goodies (bracelets, porte-clés, gobelets, torchons…) ».  

DÉBAT-CONFÉRENCE EN LIGNE : UNE 1RE POUR LE BIJ
En partenariat avec l’État, le Département et la CAF, le Bureau Infor-
mation Jeunesse organise régulièrement des temps de rencontres et 
d’échanges autour de la “Parentalité et du Numérique“. Puisque la 
situation sanitaire ne permet pas les rassemblements, le prochain ren-
dez-vous sera, pour la 1re fois, un débat-conférence en live via les réseaux 
sociaux. Psychologue, spécialiste des jeux vidéo, des pratiques numé-
riques et de leurs impacts (cognitifs, éducatifs et culturels), Vanessa 
Lalo répondra aux différentes questions que peuvent se poser les 
parents samedi 5 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30. Rendez-vous sur 
la page Facebook BIJ_Etampes ou directement sur le lien : 
https://cutt.ly/Nha3zzz

 

 

       

& 

     OfferOffert p par r  
 

 

 

Les 4 et 5 décembre 

participez au Téléthon et 

gagnez le Caddithon. 

 Des billets de tombola  seront   
en vente au prix de : 

   3 € le billet 
   5 € les 2 billets 
 10 € les 5 billets 
4 Caddies sont à gagner. 
2 le vendredi et 2 le samedi. 

 

 

 

Lions Club Etampes 

 d’Etampes 
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Retrouvez chaque lundi les photos  
de la semaine passée sur 

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

Matin : 1° 

Après-midi : 6° 

Matin : 2° 

Après-midi : 4° 

Dimanche 6 décembre

LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITON

MÉTÉO DU WEEK-END

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  
 Des pensées vous habitent, de vieux 

souvenirs qui redonnent le sourire. 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  
 Faites-vous confiance, aimez-vous 

d’abord et le reste suivra.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  
 N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin 

de voir le sommet pour conquérir la montagne. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Il ne suffit que d’une seule décision pour 

changer toute une vie.

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Certaines fautes peuvent être réparées, 
mais d’autres laissent des traces indélébiles.  

 
VIERGE  24 août - 22 septembre   
 Sachez faire la différence entre des obs-

tacles surmontables, et une voie sans issue. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  

 Il suffit de croire au bonheur pour y arriver, 
un pas à la fois.  

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Rêvez, explorez, découvrez ! Suivez votre 
intuition, elle vous dira où aller.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 N’essayez pas d’être parfait, soyez juste 

un être humain. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
 La santé est importante. Prenez des 

vacances, arrêtez-vous pour avancer.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  
 Vous êtes un rayon de soleil pour votre 

entourage, vous réchauffez là où il fait froid. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  
 Vos rêves vont se réaliser comme vous l’aviez 

imaginé et mieux encore, ne perdez pas espoir. 

HOROSCOPE de la semaineSt Gérald

St Nicolas

Samedi 5 décembre

Les formulaires sont disponibles aux Affaires générales (01 69 92 68 00), au service des Personnes retraitées (01 64 94 55 72) et dans les 
lieux suivants : boulangeries, tabacs, La Poste, et à l'accueil des enseignes. Pour rappel, tout déplacement de personne hors de son domicile 
est interdit à l'exception des déplacements autorisés (listés sur l'attestation et disponibles sur www.etampes.fr > rubrique Actualités).  
L'attestation est aussi disponible en ligne sur www.etampes.fr > rubrique : Actualités. 

 

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).

LES ÉLUS  
À VOTRE SERVICE 
La plaquette de 
présentation des élus  
du Conseil municipal  
est disponible sur 
www.etampes.fr > Guides.

AGENDAà Étampes

Vendredi 4 décembre 
Illumination des Monuments et des lumi-
naires, à 17 h 30, dans toute la Ville (cf p2). 

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 
34e édition du Téléthon (cf. p7). Dons possi-
bles à l’adresse : don.telethon.fr.  

Samedi 5 décembre 
Conférence-débat en ligne “Parentalité et 
Numérique“ en partenariat avec le BIJ (cf p7). 

Lundi 7 décembre  
Animation en ligne, de 18 h à 20 h, tutoriel 
pour bien débuter sur ROBLOX Studio avec 
Rémi du BIJ. Tél. : 01 64 94 55 72.  

Samedi 12 décembre 
Collecte par le Secours Populaire d’Étampes 
au Centre E.Leclerc. 

Mercredi 16 décembre 
Collecte de don du sang, de 14 h 30 à 19 h 30, 
au gymnase René-Jouanny.  
Prise de rendez-vous obligatoire sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr   

 

ATTESTATION : QUELLE CASE 
COCHER POUR SE RENDRE 

DANS UN SERVICE PUBLIC ?  
La liste est longue et les cas sont nombreux. 
Il n’est pas toujours aisé de trouver facile-
ment et rapidement la bonne case à cocher 
si vous devez vous rendre     en mairie ou tout 
autre service public. Il s’agit de l’un des der-
niers items : « Convocation judiciaire ou 
administrative et pour se rendre dans un 
service public ».  


