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Comité technique sur l’habitat pour l’Action Cœur de Ville 
Dans le cadre de l’Action Coeur de Ville, sur
la thématique de l’habitat, un comité tech-
nique s’est réuni ce mercredi 23 septembre
salle Saint-Antoine au sujet de l’étude pré-
opérationnelle de l’opération de revitalisa-
tion du territoire, en présence des élus
Gérard Hébert, adjoint au maire en charge
des Grands projets, Urbanisme, Transports,
Relations avec les collectivités et Dévelop-
pement économique, et Medhi Mejeri, délé-
gué du maire en charge des Commerces, de
l’Artisanat, de l’Attractivité du centre-ville et
du dispositif Action Coeur de Ville. Bureau
d’étude, cabinet d’architectes, partenaires
financeurs, représentants de la sous-préfec-
ture et de la CAESE ont également participé

à ce comité tech-
nique aux côtés de
différents servi-
ces de la Ville
d’Étampes (Loge-
ment, Hygiène et
Sécurité). La fin de
l’étude et le rendu
des conclusions
sont programmés
pour décembre
2020. D’ici là, un
comité de pilotage et des groupes de travail
sur des ateliers thématiques se tiendront
d’ici la fin du mois d’octobre ainsi qu’un nou-
veau comité technique pour fin novembre

pour retenir et approfondir un scénario. Par
ailleurs, 3 tables rondes seront également
organisées : avec les acteurs de l’immobilier,
les acteurs sociaux, les partenaires financiers. 

Les éLus
au service des étaMpois

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

« Suite aux différentes études et diagnostics
dans le cadre du dispositif “Action Cœur de
Ville”, nous mettons en place des orienta-
tions et des axes de travail favorables au
bon déroulement de notre projet : redonner
de l'attractivité à notre centre historique. Il
est important de mettre en valeur l'activité
de nos commerces dans le dispositif. En ce
sens, dans un partenariat gagnant avec la
Communauté d’Agglomération de l’Etam-
pois-Sud-Essonne, le site "Les Vitrines de
l’Étampois-Sud-Essonne" qui recense les com-
merces de proximité étampois et ceux de
l'agglomération a été mis en ligne. Ce dis-
positif permet de donner une visibilité accrue
à nos commerces. D'ailleurs, une opération
chèques-cadeaux, d'une valeur de 24 euros,
offerts au personnel soignant a été lancée.
Nous nous inscrivons dans une démarche
d'acteurs en matière de commerce : pour
valoriser notre tissu commercial local, pour
accompagner vers la digitalisation nos com-
merçants avec comme objectif à court terme
la création d'une MarketPlace. Cette der-
nière va servir aussi à accompagner les Etam-
pois à faible pouvoir d’achat pour les inciter
à consommer dans les commerces de proxi-
mité. Ces actions multiples doivent être
claires et fléchées. C’est pourquoi, à l’issue
du comité de pilotage du 29 septembre, je
suis allé à la rencontre de commerçants,
accompagné de la cheffe de projet Action
Cœur de Ville, pour expliquer tout l’intérêt
de ces initiatives. Nous recevons un très bon
accueil. Le commerce de proximité a besoin
de nous tous. Et il le mérite. »

Un projet de Micro-Folie, un musée
numérique inédit en Sud-Essonne

Le projet de Micro-Folie s’articule autour
d’un Musée numérique en collaboration avec
12 établissements culturels nationaux fon-
dateurs. Plusieurs modules complémentaires
peuvent compléter le Musée numérique :
un FabLab, un espace de réalité virtuelle, une
scène, une bibliothèque/ludothèque ou
encore un espace de convivialité. Un projet
conçu pour et avec les habitants dont le lieu
reste encore à définir. « L’objectif est de créer
un espace multiple d’activités accessible et cha-
leureux. Elle peut s’implanter dans une struc-
ture déjà existante (médiathèque, centre cul-
turel et social, lieu patrimonial, centre

commercial, église, etc.) ou être intégrée à un
programme neuf. C’est une installation simple
et facilement déplaçable. La Villette coordonne
ce projet porté par le ministère de la Culture.
Actuellement, il n’y a aucune Micro-Folie dans
le Sud-Essonne. La Banque des Territoires a
proposé à la commune de créer une Micro-Folie
et de financer la moitié du projet. L’Etat soutient
également ce projet au sein du programme
Action Coeur de Ville afin de développer une
activité culturelle intergénérationnelle  et aug-
menter les déplacements des habitants vers
le Centre-Ville », présente Marion Troissant,
cheffe de projet Action Cœur de Ville. 

Exemple de Micro-Folie à Lens. 

Un carré des producteurs locaux en projet 
au sein de l’ancienne galerie marchande

ACTION CŒUR DE VILLE : 
UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR REDÉFINIR LA FEUILLE DE ROUTE

Alors que la phase d’approche et de réflexion touche bientôt à sa fin, la nouvelle équipe municipale a repris les rênes de ce dossier
essentiel en souhaitant impulser un nouvel élan et en définissant clairement des axes prioritaires : le commerce et l’habitat. 

Si Action Cœur de Ville a été enclen-
chée il y a 2 ans pour redynamiser
le Centre-Ville d’Étampes, un tour-
nant décisif vient d’être pris sur la
volonté réaffirmée du Maire. Après
le comité technique sur l’habitat
qui s’est tenu le 23 septembre (cf.
article ci-dessous), le comité de pilo-
tage du 29 septembre a en effet
permis de dresser une nouvelle
feuille de route. Autour de Franck
Marlin et du président de l’Agglo-
mération Johann Mittelhausser, la
1re adjointe au maire Marie-Claude
Girardeau, le conseiller municipal
délégué notamment à l’Action
Cœur de Ville, Mehdi Mejeri, les
directeurs généraux des 2 collec-
tivités, la cheffe de projet Action
Cœur de Ville d’Étampes ainsi que
le service développement écono-
mique et emploi de l’Aggloméra-
tion étaient réunis pour écouter,
dans un premier temps, la restitu-
tion de l’enquête mobilité financée
par la CAESE. 
Plusieurs pistes de réflexion ont
ainsi été dégagées pour faciliter
le stationnement, favoriser la
mobilité douce, harmoniser cer-
tains secteurs et/ou en décon-
gestionner d’autres. 

Une nouvelle Vitrine
à valoriser

Mais si des scénarios vont être
envisagés pour passer à l’action,
le Maire a également profité du
rendez-vous pour reprendre les
choses en main tout en deman-
dant un court délai de réflexion et
de concertation : « Nous prenons
le train en marche. Il s’agit d’agir vite
mais pas dans la précipitation
puisque nous allons réfléchir avec
toute l’équipe municipale ainsi
qu’avec les commerçants pour savoir
quelles directions prendre. Ce qui
est clair, c’est que le commerce de
proximité et la lutte contre l’habitat
indigne doivent primer. Ce sont les
commerçants qui font vivre le Cœur
de Ville, eux qui contribuent à l’at-
tractivité, au dynamisme et au
rayonnement d’Étampes. Le projet
de Carré des Producteurs dans la
galerie marchande serait déjà un
élément de réponse (cf. article ci-
dessous). Et sur cette question de
valorisation du commerce, nous
sommes en parfait accord avec l’Ag-
glomération. La Vitrine de l’Étampois
Sud-Essonne qui vient d’être créée

(lesvitrinesdeletampoissudes-
sonne.com) est un fabuleux outil
de promotion en ligne pour le com-
merce local. Il rassemble déjà
160 commerces dont 87 Étampois.
Plus il y aura de commerçants, plus
l’opération aura du sens. Ainsi, si
certains commerces de proximité
ne sont pas encore intégrés dans
ce dispositif, je les invite à y adhérer.
Idem pour les chèques cadeaux que 
l’Agglomération distribue au per-
sonnel soignant pour consommer
local. Là encore, nous souhaitons
nous inscrire dans la même logique
pour améliorer le pouvoir d’achat
des familles les plus modestes et
leur permettre d’accéder à nos bons

produits locaux. Puisque les céré-
monies de vœux seront peut-être
remises en cause cette année au vu
de la situation sanitaire, nous envi-
sageons d’offrir des chèques-
cadeaux à la place qui pourront uni-
quement être utilisés dans nos
commerces de proximité. » Le
maire a d’ores et déjà demandé
que soit intégré un axe supplé-
mentaire à l’étude : l’installation
de bornes de recharge pour les
véhicules électrique. D’ici le début
du mois de novembre, la Ville aura
précisé l’ensemble de ses
attentes et affiné les axes de stra-
tégie. Il sera alors grand temps
de passer à l’action. 

C’est l’un des projets de la nouvelle équipe
municipale qui s’inscrit dans le cadre de l’Ac-
tion Cœur de Ville pour renforcer l’attractivité
du Centre-Ville, promouvoir les circuits courts
et les bons produits des producteurs locaux.
« L’objectif est de rassembler en un seul et même
lieu, au rez-de-chaussée et dès l’entrée de l’an-
cienne galerie marchande rue Sainte-Croix, l’en-
semble des producteurs locaux permettant ainsi
aux consommateurs de trouver facilement tous
les bons produits du Sud-Essonne : du foie gras,

des pâtes, du miel, du fromage de chèvre, des
biscuits, du chocolat, des huiles alimentaires et
non alimentaires, des fruits et légumes, du cres-
son, œufs, confitures, farine, légumes secs...
C’est un projet qui me tient particulièrement à
cœur et dont le territoire, Étampes, les produc-
teurs locaux et les consommateurs ont besoin »,
souligne Joël Nolleau, conseiller municipal
délégué au Cadre de vie, à la Transition éco-
logique, à l’Économie circulaire, à la Ruralité
et à l’Agriculture. 
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24 défibriLLateurs iNstaLLés
daNs Les étabLisseMeNts recevaNt du pubLic

Conformément à la loi du 28 juin 2018, la Ville d’Étampes a procédé à la pose 
de défibrillateurs dans 24 Établissements Recevant du Public (ERP). Parmi eux 

les écoles, les maisons de quartier, les églises, équipements sportifs…

Il est estimé qu’un nombre
important de décès (de 5 000 à
10 000 sur un total annuel de
50 000 décès par arrêt car-
diaque) pourrait être évité si les
victimes d’arrêt cardiaque béné-
ficiaient rapidement d’un mas-
sage cardiaque et de l’utilisation
d’un défibrillateur automatisé
externe (DAE). En 2010, la Ville
d’Étampes avait anticipé les
choses en installant 7 défibrilla-
teurs sur la commune (à l’Hôtel
de Ville, à la salle des fêtes, à la
gare centrale, dans les stades
Jean-Laloyeau, Jo-Bouillon et au
Pont-de-Pierre, puis à la rési-
dence des personnes âgées 
Clairefontaine). Depuis, ces
machines à sauver des vies sont
devenues obligatoires dans les
Etablissements Recevant du
Public (ERP). Conformément à
la loi du 28 juin 2018, la Ville a
donc fait installer, lundi 28 et
mardi 29 septembre, 24 autres
défibrillateurs dans les écoles,
les maisons de quartiers, les
églises, à la salle Saint-Antoine,
au Carrefour des Religieuses…

« En accord avec le
service Hygiène et
Sécurité de la Ville,
nous avons fixé les
boîtiers de manière
à ce qu’ils soient
bien visibles. Nous
avons également
fléché leurs emplacements »,
déclare Adrien Da Mota, le res-
ponsable de la société Dajac
Security. « Dans chaque boîtier
se trouvent une petite trousse de
premier secours avec une paire de
gants, de ciseaux, un rasoir, un
masque, puis un défibrillateur
autonome, prêt à l’emploi, avec
deux batteries, une pour les
enfants de moins de 8 ans et une
pour les adultes. L’utilisation des
défibrillateurs est très simple. Un
enfant de 12 ans peut s’en servir »,
rassure Adrien Da Mota. Pour
autant, la société qui va assurer
la maintenance du matériel va
organiser deux réunions d’infor-
mation pour se familiariser avec
le matériel les 14 et 15 octobre
sur chaque site ayant été équipé.  
« La présence de défibrillateurs

dans les Établissements Recevant
du Public (ERP) peut vraiment sau-
ver des vies », souligne le respon-
sable de la société. « Ce sont les
primo-intervenants qui vont déter-
miner les chances de survie d’une
personne après une défibrillation
cardiaque. Même si les secours ne
sont pas loin, les chances de survie
passe de 4 % à 45 % avec l’utili-
sation d’un défibrillateur. Tout le
monde devrait être formé à les
utiliser », ajoute-t-il. Pour être
encore plus rapide dans les inter-
ventions, la société a mis en
place une application télépho-
nique www.citizenssavelive.
« Elle permet d’avoir la géoloca-
lisation des appareils, mais aussi
de s’inscrire comme sauveteur
potentiel si vous savez masser »,
conclut-il.

Les agriculteurs mobilisés contre 
les dépôts sauvages dans les champs 

LE MAIRE ET DÉPUTÉ HONORAIRE 
TRAQUE CEUX QUI SACCAGENT NOTRE ENVIRONNEMENT

Des dizaines d'arbres situés dans un Espace Boisé Classé
du quartier Saint-Michel ont été abattus. « Ce qui s'est passé
est inacceptable et cela ne va pas en rester là. Nous sommes
dans une commune au cadre de vie privilégié avec des arbres
centenaires aux essences remarquables. Les arbres qui s’y
trouvaient avaient un rôle vital pour la flore et la faune, mais
aussi pour absorber l'eau car, ne l'oublions pas, cette zone est
aussi marécageuse », déclare le maire. Les habitants du
quartier ne sont pas restés non plus insensibles à ce qui
se passe. « Il y a deux ans, lors d'une réunion publique de pré-
sentation du PLU et les différents projets sur la ville, nous
avions signalé au maire de l'époque toutes nos inquiétudes
concernant la construction du lotissement dans cette zone
marécageuse. Le promoteur s'était aussi engagé à ne pas tou-
cher à ces arbres remarquables aux essences diversifiées qui
ont un rôle majeur dans l'absorption de l'eau. D'ailleurs, le
SIARJA aurait dû aussi intervenir pour s'opposer à cet abattage
d’arbres puisqu'il gère les zones humides protégées. Il n'en a
rien été », regrette une riveraine qui a réussi à sauver
quelques arbres en alertant l'équipe en charge de l'abat-
tage des dégâts irréparables qu'ils étaient en train de com-
mettre sur cette zone protégée. Puis, elle a informé la
municipalité de ce qui se passait. La coupe et l'abattage
sur les Espaces Boisés Classés sont réglementés par le
code de l'urbanisme. On ne fait pas ce qu'on veut. Gérard
Hébert, adjoint au maire en charge des Grands projets et
à l’Urbanisme s'est rendu à deux reprises sur place et a fait
constater les faits par la Police Municipale. L'élu a dressé
un procès-verbal à l'encontre du propriétaire et du pro-
moteur. Ce dernier a été envoyé avec des photographies
au Procureur de la République pour dénoncer cet acte
inacceptable.

« Nos champs ne sont pas des poubelles.
» Le message est clair. En raison de la
multiplication des dépôts sauvages
dans leurs champs, les agriculteurs
du Sud-Essonne, comme ceux des
Yvelines, et du Val-d’Oise, étaient
mobilisés très tôt vendredi 25 sep-
tembre, dès 5 h 30, sur le giratoire de
la RN 20 pour rappeler que leurs cul-
tures ne doivent pas servir de dépo-
toirs. Deux bennes de 25 à 30 m3 de
déchets ramassés quelques jours
auparavant par les agriculteurs ont
été déversés symboliquement sur le
rond-point pour illustrer cette dérive
scandaleuse. « Nous étions une dizaine
d’agriculteurs mobilisés. Aujourd’hui, il
y a de plus en plus d’incivilités dans les
exploitations agricoles et dans les
champs. Les dépôts sauvages en font
partie. C’est très régulièrement que l’on
a des camions ou des utilitaires qui vien-
nent benner leurs ordures de toute
nature, des gravats... au lieu d’aller à la
déchèterie. C’est la solution de facilité.
Cela ne coûte pas cher. Ils font payer
aux clients l’évacuation des déchets et
après ils ne vont pas à la déchèterie.
Aujourd’hui, c’est en partie à la charge
des agriculteurs de faire dégager ces
déchets. C’est juste inacceptable et into-
lérable. Nous dénonçons cela et nous
estimons que les réponses pénales ou
en tout cas les amendes ne sont pas à

la hauteur du préjudice et que si les
amendes augmentaient et que des dis-
positifs dissuasifs étaient mis en place,
cela serait une bonne chose. Nous
sommes agriculteurs mais nous sommes
mobilisés avant tout en tant que
citoyen. Il y a un ras le bol de la société
sur ces questions d’incivilités. Il serait
temps que l’Etat reprenne la main car
même lorsque quelqu’un se fait attra-
per, cela ne lui coûte rien. Nos champs
ne sont pas des poubelles. Nos paysans
non plus », souligne Frédéric Arnoult,
porte-parole des agriculteurs, vice-
président de la Chambre d’Agriculture
Ile-de-France, agriculteur à Bouville.
« C’est un fléau. Il y a de plus en plus de
dépôts sauvages, des gravats, de la lite-
rie, des machines à laver... Des caddies
balancés dans les champs. Cela devient
épouvantable. Des dépôts sauvages
cachés dans les cultures hautes, cela
peut être dramatique lors du passage
de la moissonneuse », explique Charles
Preux, agriculteur à Étampes avec son
père Michel. « Je soutiens les agricul-
teurs ayant manifesté leur méconten-
tement face à ceux qui souillent leurs
champs. Ras-le-bol de ceux qui confon-
dent champs et décharges. Des sanc-
tions sévères comme la saisie du véhi-
cule ou le retrait de permis doivent
s’appliquer en de pareilles circons-
tances », relève le maire.
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L’apprentissage, est-ce fait pour moi ? Com-
bien ça coûte ? Quels métiers puis-je faire ?
Comment m’y préparer ? Qui peut m’aider ?
La Ville d'Étampes va accueillir, jeudi 8 octo-
bre, à l'Espace sportif Louis-Blériot, une étape
du “Bus de l'apprentissage”. L’opération, ini-
tiée par le ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Insertion et la Délégation interminis-
térielle au développement de l’apprentissage
dans les quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville sera coordonnée dans la Cité royale
par le Bureau Information Jeunesse. « Nous
avons invité plusieurs partenaires locaux qui
accompagnent à l’année les jeunes dans leur
recherche de formation et d’emploi, puis des
CFA (centres de formation d’apprentis) et des
classes de collèges et de lycées », déclare 
Laetitia Casali, responsable du BIJ. Dans ce
camion de 38 tonnes aménagé, les jeunes
pourront découvrir toutes les opportunités
de la formation en apprentissage, voie sûre
vers l’emploi. Pour susciter la curiosité et,
qui sait, des vocations, des casques de réalité
virtuelle avec des vidéos à 360° seront mis à
disposition pour plonger les jeunes en immer-
sion dans les métiers qu’ils peuvent exercer
à travers la voie de l’apprentissage. Le bus
sera également un lieu d’échanges et d’in-
formation avec des formateurs et des pro-
fessionnels, notamment 4 CFA de la région.
À commencer par le Moulin de la Planche
d’Ormoy-la-Rivière qui forme aux métiers de
bouche (cuisine, pâtissier, serveur de restau-
rant), Employé de Commerce Multi-spécia-
lités (ECMS), métiers du Commerce et de la
vente, Brevet Technicien Supérieur en Mana-

gement Commercial Opérationnel. Premier
groupe européen du soin et de l’accompa-
gnement du Grand Âge qui va ouvrir en 2021
un centre de formation pour former
600 apprentis tous métiers confondus dont
300 aides-soignants, le Groupe Korian sera
également représenté, tout comme le Centre
Gustave-Eiffel qui propose de former en alter-
nance des jeunes de moins de 30 ans aux
métiers de la Construction, de l’Énergie, et
du Tertiaire. Enfin, le BTP CFA de Brétigny-
sur-Orge présentera ses formations profes-
sionnelles dédiées aux métiers du Bâtiment
et de la construction. La Mission locale et le
BIJ seront également présents pour faire
découvrir les services qui accompagnent les
jeunes tout au long de l’année. 

escale du “bus de l’apprentissage”, jeudi
8 octobre, de 10 h à 18 h en continu espace
sportif Louis-blériot. pour respecter le pro-
tocole sanitaire lié à la covid, les visites se
feront par groupe restreint. inscriptions :
01 69 16 17 60.

LE BUS DE L’APPRENTISSAGE 
FAIT ESCALE À ÉTAMPES 

LES JEUNES QUI S’ENGAGENT

Le bureau information Jeunesse de
la ville va s’équiper l’année prochaine
de casques d’animation 3d. ils per-
mettront aux jeunes de s’immerger
dans le monde du travail et de décou-
vrir en réalité virtuelle des métiers. 
À suivre !

Le saviez-vous ?

CMJ : bientôt 25 ans de jeunes 
formés à la citoyenneté

Passés les premiers jours de rentrée, toutes les écoles élémentaires de la
Ville se livrent au même rituel depuis bientôt 25 ans : l’élection de 2 élèves
parmi toutes les classes de CM2 de chaque établissement qui représenteront
les Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ) de leur école. Ces jeunes volontaires
vont ainsi entrer de plain-pied dans l’apprentissage de la citoyenneté, participer
à des projets pour améliorer la vie des Étampois et vivre une expérience qu’ils
ne sont pas prêts d’oublier. « Cette année est particulière puisque nous célébrerons
le 25e anniversaire des CMJ. En effet, le dispositif a été créé en 1996, il a ainsi
déjà vu passer plus de 500 jeunes Étampois. J’attends avec impatience la nouvelle
équipe qui va se réunir pour la première fois lors de la séance plénière du 7 octobre
pour leur prise de fonction. Nous déterminerons alors des axes d’actions à partir
de leurs propositions. Je leur présenterais aussi les animations auxquelles ils pour-
ront participer, sur des projets solidaires, relatifs à l’environnement, à l’art ou
encore sur les visites institutionnelles et l’apprentissage des fondamentaux de
la République », résume Coralie, la référente des CMJ au Bureau Information
Jeunesse.

Des Jeunes sapeurs-pompiers prêts pour la relève
Depuis le confinement mi-mars, les
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
avaient mis entre parenthèses leur
formation. Depuis le 2 septembre,
ils ont retrouvé avec enthousiasme
et motivation le Centre d’Incendie
et de Secours d’Étampes pour se
retrouver chaque mercredi en
alternant séances sportives,
apprentissage des manœuvres et
techniques d’intervention mais
aussi pour de bons moments
détendus. Douze jeunes, 7 garçons
et 5 filles âgés de 13 à 17 ans, qui
ont tous en commun l’envie de tra-
vailler en équipe, d’apprendre le
civisme, le respect d'autrui et la solidarité. « C’est un super groupe, homogène et soudé. Il y a un très bon
état d’esprit, ils s’encouragent les uns les autres et se tirent vers le haut », estime leur responsable, Franck
Brunhes. « C’est important, puisqu’ils constituent peut-être nos futurs sapeurs-pompiers volontaires ou pro-
fessionnels. C’est aussi un excellent apprentissage citoyen. Ils seront formés pour apprendre les techniques
d’intervention, pour alerter les secours ou pour effectuer des gestes qui sauvent. Si d’autres jeunes souhaitent
nous rejoindre, il est encore temps jusqu’aux vacances de Toussaint. » 
contact : 01 69 92 16 45 ou jsp-etampes@sdis.fr

sallma, cMJ,
13 ans,
« Je suis CMJ
depuis 4 ans.
Normalement,
cette fonction
est réservée
aux élèves de
CM2 et de 6e

mais cela m’a
tellement plu que je continue
aujourd’hui alors que je suis en 4e. Les
CMJ m’ont permis d’avoir beaucoup
plus confiance en moi. Plutôt que de

rester sur des écrans chez moi, cela
m’a offert plein d’opportunités : pour
créer des projets, rencontrer du
monde, ouvrir mes horizons, participer
à des visites (Assemblée nationale,
Cité des Sciences, le Jardin des
Plantes…), découvrir comment
marche une collectivité… 
C’est assez impressionnant.
Aujourd’hui, mon rôle chez les CMJ a
évolué. Je suis un peu comme une
tutrice, une grande sœur pour accom-
pagner les nouveaux venus dans leurs
projets. »

Lilian, Jsp,
16 ans ,
« J’ai intégré
les JSP à
11 ans. Je
démarre donc
ma 6e année,
avec le même
enthousiasme

qu’au début. L’univers des pompiers
m’intéresse depuis tout petit, peut-
être aussi parce que j’ai toujours
baigné dedans  puisque ma mère
est sapeur-pompier professionnel
à Evry. Elle m’a transmis sa passion.
J’aime la cohésion, l’apprentissage
et la persévérance mais aussi le
côté convivial et soudé de ce corps
de métier. J’aimerai devenir pom-
pier volontaire pour venir en aide
à tous ceux qui en ont besoin. »

Laura, Jsp,
15 ans
« J’étais déjà
JSP à Pui-
seaux dans le
Loiret depuis
3 ans. Ayant
déménagé à
Étam-pes, je

me suis engagée à Étampes le
2 septembre. À l’issue de cette
4e année, j’espère devenir pompier
volontaire comme l’étaient mon
père et mon oncle. J’aime le
contact avec les gens et le senti-
ment de leur être utile. Chez les
pompiers, il y a toujours cette
notion d’altruisme, d’entraide.
Même chez les jeunes, on prend du
plaisir en apprenant dans un
groupe très sympa. »

Wissam,
Jsp, 13 ans
« J’ai passé
des tests le
2 septembre :
tractions, gai-
nage, exer-
cices d’endu-
rance, la chai-

se sans oublier un entretien pour
mesurer notre motivation, des
exercices de maths et de français.
Je souhaitais intégrer les JSP parce
que je pense avoir beaucoup à
apprendre aux côtés des instruc-
teurs et de mes camarades jeunes
sapeurs-pompiers. Si j’arrive à faire
le bien autour de moi et venir en
aide, je trouve ça cool. J’aimerais
bien passer professionnel en gran-
dissant. » 

Révisions scolaires : 
inscrivez-vous ! 

Du 19 au 23 octobre, le Bureau Informa-
tion Jeunesse propose un stage de révi-
sion scolaire en Français et Mathéma-
tiques pour les collégiens et les lycéens.
Les cours se feront par petits groupes le
matin de 9 h à 13 h 30 pour les collégiens
et l’après-midi de 13 h 30 à 15 h pour les
lycéens à l’école Les Prés. tarifs : 15 €.
Dans la perspective de proposer aussi des
cours dans la langue de Shakespeare, le
BIJ recherche 2 professeurs d’Anglais. 
si vous êtes intéressés, contacter le 
01 69 16 17 60.

Les CMJ en visite au Musée du Louvre en 2019.
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Les éLus au service
des étaMpois

Gilbert 
dallerac, 

4e adjoint au
maire en charge

des Aînés, 
de la Mémoire,

des Anciens
combattants 
et du CCAS

« Le Maire d’Étampes m’a renouvelé sa
confiance en m’accordant une nouvelle
fois cette délégation pour servir les aînés
au quotidien. Cette année, la Semaine
Bleue va être particulière en raison de
la COVID, mais nous avons fait notre
possible pour maintenir quelques acti-
vités pour apporter un peu de baume
au cœur à nos aînés qui ont été et sont
encore bien impactés par cette crise
sanitaire. Les thés dansant habituels du
samedi 10 et dimanche 11 octobre, sur
demande de la préfecture, ont été annu-
lés, mais rassurez-vous, chers amis, ils
seront reportés, à une date ultérieure,
nous espérons avant la fin de l’année,
si tout va bien. Je souhaite d’ailleurs
remercier l’ensemble du personnel des
services dédiés aux personnes âgées qui
font un travail formidable pour divertir
et accompagner nos aînés quand ils ren-
contrent des difficultés. Pour ce nou-
veau mandat, le maire et toute l’équipe
municipale ont la volonté de dynamiser
tout ce qui peut apporter du bien-être
et du bonheur à nos seniors. Ils sont
pour nous, des points d’ancrages forts,
des belles références et des exemples
qui nous mettent souvent sur le droit
chemin de la raison et du bon sens. Je
souhaite à toutes et à tous une excel-
lente Semaine Bleue. Le maire et toute
l’équipe municipale sont et seront tou-
jours à votre écoute au quotidien. Nous
avons su le montrer depuis 25 ans et il
n’y a pas de raison que cela change. »

SEMAINE BLEUE : 
DU BON TEMPS POUR NOS SENIORS

Il va donner de la voix !
Vous pourrez lui demander toutes les
chansons que vous aimez ! Jacky Bou-
leau a une véritable encyclopédie de
la chanson, des années 50 à nos jours
dans la tête. « J’aime la chanson Fran-
çaise et j’aime aussi beaucoup les gens.
Je leur transmets ma joie de vivre à tra-
vers des beaux textes », déclare-t-il. « Je
suis arrivé dans la chanson un peu par
hasard. À l’origine, je faisais de la danse
de salon et je chantais pour des copains.
Ils trouvaient que j’avais une belle voix,
que j’étais doué, alors j’ai fait de la chan-
son ma passion. » Tous les résidents de Clairefontaine pourront l’écou-
ter en concert lundi 5 octobre.

Partez à la découverte 
des cathédrales russe ! 

Vendredi 9 octobre, le Temps des
Loisirs propose un petit périple à
Paris pour aller visiter les cathé-
drales de la Sainte-Trinité et Saint-
Alexandre-Nevsky. Deux magni-
fiques monuments orthodoxes
de styles architecturaux byzantin
et russe. Vous pourrez découvrir
l’histoire des lieux, l’orthodoxie
de la tradition russe, les icônes et
les fresques… Entre la visite de deux monuments, une pause déjeuner
est également prévue au Bistro de la Montagne dans le Ve arrondis-
sement. « Pour bien respecter les règles sanitaires, la Ville mettra à
disposition deux bus pour transporter les seniors intéressés par la sortie.
Nous avons aussi limité les inscriptions à 50 personnes. Le port du
masque sera également obligatoire », précise Cécile, animatrice au
Temps des Loisirs. réservations au 01 69 92 71 93.

Si on chantait ? 

« Chanter, c'est bon pour le moral », il n’y a pas que la Compagnie
Créole qui le chante. Alors pourquoi s’en priver ? Le Temps des Loisirs
invitent les seniors à participer à deux karaokés. L’un sera animé par
Cyril Fontan, un chanteur reconnu qui s’est produit dans des salles
mythiques (Olympia , Zénith…) et a participé à plusieurs émissions
télévisées (Le grand lifting des tubes sur W9, La bataille des chorales
sur  TF1, N'oubliez pas les paroles sur France 2) à deux reprises. Mélo-
die Vaillant a également un beau parcours. Après 2 EP (Disque d'une
durée plus longue que celle d'un single et plus courte que celle d'un
album) de pop vintage (Love & Johnny pour la Vie) la lauréate du
concours Talents Europe 1 fait partie du groupe parisien Yucca Velux
qui s’est également produit dans de grandes salles tels que les Trois
Baudets et la Cigale. Mardi 6 octobre (cyril fontan) et jeudi 8 octo-
bre (Mélodie vaillant), Karaoké de 19 h à 22 h, suivi d’un apéritif
dînatoire, au temps des loisirs. réservations : 01 69 92 71 93. 
30 personnes maximum par karaoké.

Rêves d’un soir à Jean-Carmet 
Depuis 8 ans, ils viennent apporter leur
joie et leur bonne humeur en chansons
aux seniors à l’Espace Jean-Carmet.
Samedi 10 octobre, à partir de 19 h 30,
l'association Rêves d'un Soir proposera
un programme en 2 parties. « Pour la pre-
mière partie de soirée, nous organiserons
un tour de chant composé de chansons
populaires et ensuite une partie karaoké
pour que les participants s'amusent autour
de chansons choisies par leurs soins. Bien
entendu, le tout sera fait dans le respect
des règles sanitaires recommandées », ras-
surent Magali et Jean-Claude, les animateurs de Rêves d’un soir. Un
buffet froid, servi à table, préparé par l’association Horizon sera éga-
lement au menu de cette belle soirée bleue. En attendant ce moment
d'amusement partagé, inscrivez-vous rapidement car le nombre de
places sera limité. réservations : 01 60 80 05 29.

Cyril Fontan

Jacky Bouleau

Mélodie vaillant

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

9 9 9 99 99 99

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

PRÉPAREZ L’HIVER 
Du 15 septembre au 15 octobre 2020

LE TRIPLE VITRAGE AU PRIX DU DOUBLE !

Demandez le guide ! 
Il est précieux
car il contient
une foule de
renseigne-
ments et des
s e r v i c e s
utiles pour
bien pren-
dre soin de
sa santé…
mais aussi
pour se
détendre,
se divertir, s’épanouir. Il sera disponible
prochainement dans toutes les struc-
tures d’accueil de la Ville.

GyM MéMoire : Les cours oNt repris
« Il nous arrive tous d’ou-
blier nos clés, notre porta-
ble…et plus on avance en
âge, plus ces petites étour-
deries nous inquiètent par
peur de perdre notre auto-
nomie. Pas de panique, le
cerveau ne s’use que si l’on
ne s’en sert pas. Il faut juste
remuer ses méninges et tra-
vailler sa mémoire pour garder le cap », déclare Francis Borderieux,
le président de l’association Gym loisir des 3 rivières. « Depuis 8 ans,
nous proposons des cours de gym mémoire. La gym mémoire est un
concept original qui permet de travailler sa mémoire au travers d’exer-
cices corporels et sensoriels. Les participants intègrent des parcours
diversifiés qui permettent de stimuler la mémoire et de préserver son
autonomie. C’est un bon moyen de se rassurer sur ses capacités et de
reprendre confiance en soi. Elle séduit les seniors ou tous ceux qui
souhaitent travailler de manière ludique la coordination, la mémori-
sation et la concentration. Les séances se déroulent dans le respect
des règles sanitaires en vigueur par petit groupe, pas plus de 8 per-
sonnes », conclut-il. cours de Gym Mémoire, les jeudis de 14 h à
15 h, au complexe sportif Michel-poirier. tarif : 80 € l’année.

Le programme de la semaine bleue est cette année un peu allégé afin de limiter au maximum les
risques liés à la COVID. En suivant le protocole sanitaire et en limitant le nombre de places à

30 personnes conformément à l’arrêté du Préfet de l’Essonne, la Ville a préparé un bon programme
de découvertes et de partages, pour donner à tous du baume au cœur… 
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Libre eXpressioN
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ETAMPES EN COMMUN

Mathieu hiLLaire, aline GarNier, Maxime MarceLiN, camille
biNet - dezert, Jacques corbeL.
http://www.etampesencommun.fr @: contact@etampesencommun.fr

clotilde douard, tarik Meziane et isabelle tran quoc hung
email : contact@eee2020.org

Étampes : des projets en faveur de l’environnement
Dans un futur proche, la police municipale sera équipée en vélos
électriques, une aide sera versée aux Étampois acquéreurs de
VAE ; des véhicules propres ramasseront les dépôts sauvages. 

Mais la ville n’en restera pas là , des ampoules led équiperont pro-
gressivement nos candélabres à incandescence. Le fleurissement
de la ville s’effectuera à base de plantes mieux adaptées au
réchauffement climatique (économes en eau et dépolluantes).
Une circulation douce en ville permettant l’utilisation sécurisée
des vélos va être étudiée (liaison entre pistes cyclables et entre
ville haute et ville basse). L’eau utilisée pour l’arrosage et le net-
toyage sera récupérée par les toitures des équipements publics
(5 000 mètres cube /an).

Enfin un nouveau jardin partagé verra le jour au printemps 
prochain.

Et ce n’est qu’un début.

OÙ VONT VOS IMPÔTS ? 
DANS LA POCHE DE MAC-DO !

pour compenser les effets de la crise sanitaire sur les "petites
entreprises", notre agglomération a voté, le 24 Juillet dernier,
un dégrèvement des 2/3 de la cfe, impôt local payé par les
entreprises. Nous demandions un dispositif de soutien qui cible
uniquement les entreprises de moins de 10 salariés avec une aide
injectée directement dans leur trésorerie : la majorité l'a refusé. 
on trouve donc parmi ces bénéficiaires des filiales et franchi-
sées qui se gavent de bénéfices ! qui paie cette baisse de fis-
calité d'entreprises milliardaires ? vous ! 
Car moins de recettes pour la communauté, c'est moins de poli-
tiques publiques ou plus de prélèvements sur les ménages (exem-
ple: en augmentant le tarif de la piscine, comme le projetait la
majorité) 
voilà où passent vos impôts : dans le gaspillage. 
qui vote en cœur ? La majorité de Mr Marlin et « l'opposition»
LreM !

franck MarLiN et la liste « ensemble, on fait tellement plus »

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Vers un label Ville-Handicap 
« Destination pour tous »: Etampes inclusive.

On a tous dans notre entourage une personne en situation de
handicap. Gardons la tête haute et aidons à construire un projet
de vie pour tous les etampois.Dédramatisons le handicap. Ten-
dons à une ville inclusive pour le bien-être de tous. 

Pour tout projet culturel, économique, environnemental, de
mobilité…, la prise en compte en  transversalitédes 4 handicaps
possibles devient impérative. La démarche de labellisationper-
met d’enrichir les actions d’accessibilité et du numérique, et de
développer le commerce, les transports, la participation des habi-
tants. On oublie encore bien trop souvent le volet handicap. Alors
cessons d’avoir peur du handicap et agissons. Vos témoignages
nous intéressent.

P2 / Action Cœur de Ville

P2 / Semaine Bleue : 
du baume au cœur pour
nos aînés

P3 / Abattage d’arbres : 
un procès verbal dressé

P3 / Défibrillateurs :
24 Établissements Recevant
du Public équipés

P8 / Rose d’Avril à l’affiche
des Grands Solistes ce
week-end 
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Les éLus
À votre
service

La plaquette
de
présentation 
des élus 
du conseil municipal 
est disponible sur
www.etampes.fr > Guide.

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).

i n F o s  m U n i c i P a l e s

• Pharmacie de garde
dimanche 4 octobre :PHARMACIE DE LA GARE :
1, rue Amédée-Guénée, à Dourdan.

• Menu des enfants
Lundi 5 : macédoine de légumes, sauté de dinde
au jus, pâtes, Tartare nature, fruit. Mardi 6 :
salade coleslaw, paupiette de veau sauce fores-
tière, poêlée campagnarde, Carré de l’Est,
flamby. Mercredi 7 : salade de tomates, paëlla,

camembert bio, cocktail de fruits. Jeudi 8 : repas
végétarien : concombres sauce ciboulette, ome-
lette, épinards pommes de terre, fromage blanc,
fruit. vendredi 9 : salade verte, brandade de
morue, yaourt aromatisé, grande galette.

• Il nous a quittés
Le 24/09 : Bruno Blot, 65 ans.

• Remerciements
• Les enfants, petits-enfants, et toute la famille,
profondément touchés des marques de 
sympathie que vous leur avez témoignées lors
du décès de Madame Claude Aubin, vous 
expriment leurs sincères remerciements, et 
s’excusent auprès des personnes qui n’auraient
pas été prévenues.

état civiL

Octobre rose : 
l’EPS Barthélemy-Durand mobilisé 

L’EPS Barthélemy-Durand se mobilise
jeudi 8 octobre à partir de 13 h avec une
marche rose au sein de l’établissement,
un flash mob, des ventes d’objets à partir
de 5 € au profit de la Ligue contre le Can-
cer et de nombreux ateliers (luminothé-
rapie, hypno-relaxation, massage sensoriel
plantaire, musicothérapie) et animations
(vélo à smoothies, borne photobooth,
massage shiatsu plantaire). La tradition-
nelle marche rose au départ de la salle
des fêtes et ses animations n’auront pas
lieu cette année en raison de la Covid-19.
Cependant, octobre 2020 correspondra
à la 27e campagne d’information sur le
dépistage précoce et la lutte contre le
cancer du sein. Il est par ailleurs possible
de se faire dépister au Centre Hospitalier Sud-Essonne (Tél. : 01 60 80 76 76).
Jeudi 8 octobre, à partir de 13 h, à l’eps barthélemy-durand. 

LAISSEZ TOURNER LE MOTEUR OU
STATIONNER DE FAÇON ANARCHIQUE

N’EST PAS TOLÉRÉ
Une habitante du Centre-Ville a
signalé en Mairie de nombreux actes
d’incivilités observés ces derniers
temps en matière de stationnement.
À l’exemple du quartier du Tribunal,
où de nombreux usagers se garent
en double file, devant le Tribunal ou
sur les trottoirs. « Il y en a même cer-

tains qui laissent tourner le moteur de
leur voiture parfois 10 à 20 minutes
pour justifier le fait qu’il ne reste pas
longtemps. Outre la gêne occasionnée
pour les piétons, cyclistes ou les autres
automobilistes, cela engendre une pol-
lution à la fois atmosphérique et sonore.
Après mon signalement, la Police muni-

cipale m’a contactée. On m’a expliqué
que le recrutement d’agents allait per-
mettre un renforcement de leur pré-
sence sur le terrain et qu’ils allaient
sévir face à ces abus. J’ai apprécié cette
initiative et suis rassurée de savoir que
les agents seront concernés par le
sujet », expliquait l’Étampoise.

Convention de partenariat entre 
la CCI et l’association Res’Sources

A l’issue de son assem-
blée générale à la salle
des fêtes de Brières-
les-Scellés le 22 sep-
tembre, l’association
de groupement d’em-
ployeurs du Sud-
Essonne Res’Sources
avait convié la Cham-
bre de Commerce et
d’Industrie de l’Es-
sonne pour la signa-
ture d’une convention.
En présence du sous-
préfet Christophe Deschamps et du président du Dourdannais Rémi
Boyer, le président de l’association Res’Sources Bertrand Guimard et le
1er vice-président de la CCI 91, José Ramos ont paraphé le document.
Cette évolution va notamment permettre à l’association spécialisée dans
l’emploi partagé d’accroître sa visibilité.

La communauté d’agglomération de l’étampois-sud-essonne
a procédé à un ajustement horaire de son Guichet unique. il
n’y a plus de permanence le mardi soir jusqu’à 19 h. Le service
est ainsi accessible au public du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (à l’exception du jeudi après-midi).
13, rue Saint-Antoine. Tél. : 01 64 59 27 27.

Guichet uNique : chaNGeMeNt d’horaires EN BREF

OUVERTURE D’UN CABINET
Début septembre, un nouveau cabinet
d’ostéopathie, d’ortophonie et de 
neurothérapie a ouvert ses portes au 
8, rue de la République. 
Tél. : 06 48 05 67 68 pour l’ostéopathie
et l’orthophonie ; 06 46 20 84 82 pour
la neurothérapie.
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course saiNt-MicheL 

Éclipse d’arabesque : une émanation 
du Centre Artistique pour la pole dance 

La Centre Artistique Arabesque a un nouveau
bébé : Eclipse d’arabesque. « C’est une structure
dédiée à la pole dance avec des cours tous les jours
dispensés par 5 professeurs pour les enfants, les ados
et les adultes à l’EPPVS. De nombreux styles sont
proposés : technique pole dance, pole power (travail
de figure qui développent la musculature des élèves,
figure qui demande de la force) ; pole combo (séance
qui enchaîne l’apprentissage de figure de style) ; pole
exotic (pole dance sexy sur très hauts talons), pole
chore (danse et la technique sur la barre) ; pole kid et pole ado qui sont excellents pour les
enfants et ados qui aiment la gym, la danse... loin du cliché « sexy », ils travaillent leur souplesse,
force, agilité... tout en s’amusant ; pole viso (des cours en ligne pour progresser à la maison)...
Nous proposons également des cours de yoga, renforcement musculaire, pilates, danse sexy
talon... Plus de 35 h de cours de pole dance et activités complémentaires avec un forfait en
illimité à partir de 49 € par mois », explique Amal Wadjou, la directrice artistique. Offre
spéciale portes ouvertes : remise de 25 € sur une carte de 5 cours achetée. premier essai 
gratuit jusqu’au 11 octobre. réservations sur www.eclipsedarabesque.fr / 
eclipsearabesque@gmail.com et 06 12 40 34 26 / 06 70 44 43 90. 

daNse

Rejoignez les boulistes d’AVF Étampes !
Il s’agit de la petite dernière dans la longue
liste des activités proposées par AVF
(Accueil des Villes Françaises) Étampes.
Depuis le mois de mars et sur une initiative
de Pascal Chafoulais, la pétanque réunit
chaque mardi, à 14 h, les amateurs sur les
terrains du Parc Alain-Toussenel. « L’idée
m’était venue lors des précédents séjours
que nous organisons tous les ans avec l’as-
sociation. À chaque fois, nous étions plusieurs
à ramener des boules pour jouer entre nous. J’ai donc décidé de proposer cette nouvelle animation
qui marche déjà bien puisque nous sommes une douzaine, autant de femmes que d’hommes.
Il y a même eu 3 nouveaux inscrits dans l’association grâce à cette nouveauté. Si d’autres
souhaitent nous rejoindre, ils seront bien évidemment les bienvenus », précise Pascal Chafoulais.
renseignements : pascalchafoulais@yahoo.fr ou 06 51 00 35 67.

pétaNque

Boucles de la Juine : 
un cercle vertueux pour France Alzheimer

Créées par Jean Livet en 1987, les Boucles de la Juine
rythment le calendrier sportif du Sud-Essonne depuis
1987. Cette année encore, les amateurs de semi-marathon
(21,1 km, départ à 9 h) et de course (11,5 km, départ à
9 h 30) sont conviés. Mais pour la 1re fois, l’évènement
entend soulever des fonds pour une belle cause. « Je suis
touché personnellement par la Maladie d’Alzheimer puisque
ma mère en souffre. Nous sommes d’ailleurs des habitués
de la Halte Répit 4A L’Escale à Étampes qui fait un travail
formidable. Nous avons donc décidé d’organiser pour la pre-
mière fois 2 marches (1,8 et 6 km, départ à 9 h 40) dont l’ar-
gent récolté sera en partie reversé à France Alzheimer »,
précise Jean Livet. Une belle action à laquelle se joint
Étampes Athlétisme en tant que club support de l’épreuve
et qui présentera une trentaine de participants. 
dimanche 4 octobre, à partir de 9 h, devant le 
gymnase francis-Gulmann de saclas. contact : 06 12 67 72 24 / 06 07 77 74 76 ou 
oms.semidelajuine@gmail.com. informations et inscriptions : semidelajuine.fr (aucune
inscription ne sera acceptée sur place le jour de la course).

courses

UN PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DANTESQUE : 
60 COUREURS AU DÉPART, 25 À L’ARRIVÉE 

Moussa Sylla, de Monaco à Utrecht 
Formé au Football Club d’Étampes des U6
aux U13, l’attaquant Moussa Sylla a quitté
l’AS Monaco pour rejoindre le FC Utrecht
aux Pays-Bas. Libre de tout contrat après
avoir lancé sa carrière sur le Rocher
(24 matchs, 2 buts), l’avant-centre de
20 ans était très convoité. Une quinzaine
de clubs était intéressé par l’opportunité
de recruter libre un élément en devenir
ayant disputé plus de 30 matchs profes-
sionnels, Ligue 1 et Ligue des Champions
confondus. En France, les formations de Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne Montpellier et
Metz auraient tenté de l’enrôler. Moussa Sylla était visiblement décidé à poursuivre sa
carrière à l’étranger pour engranger encore plus d’expérience. Il a donc signé un contrat
jusqu’au 30 juin 2023 au FC Utrecht avec une année supplémentaire en option. 

footbaLL

60 coureurs étaient sur la ligne de départ de la Course Saint-Michel, Prix du Conseil
municipal et Souvenir Nicole et Michel-Morizot, au Chesnay. Le départ a été donné à

9 h par Elisabeth Delage, adjointe au maire chargée des Sports et de la Vie associative.
11 tours de 8,3 km étaient à parcourir. 10 coureurs du Vélo Club d’Étampes (VCE) ont

participé à cette 127e édition organisée par le club local.

Dans la voiture du commissaire de course, Joël Gallopin, le père de Tony Gallopin, est
au volant et Christophe Laur, président du VCE, a endossé le rôle de commissaire. Ces
derniers demandaient régulièrement les numéros de dossard des coureurs pour éviter

toute contestation à l’arrivée en cas de tours de retard. À 3 tours de l’arrivée, c’est
Alain Gallopin, l’oncle de Tony qui prenait le relais de Christophe Laur qui devait se

préparer à filmer sur la ligne d’arrivée. 

« Les conditions climatiques ont été très
difficiles avec le vent et des rafales à plus 
de 60 km/h, de la pluie et moins de 10 degrés. 
Il y a eu 35 abandons. Il faut saluer la
performance de Tristan Houdouin, jeune
coureur du Vélo Club d’Étampes, qui a
toujours été parmi les meilleurs dans
l’échappée et s’est classé 8e », résumait
Christophe Laur, président du VCE. 
1er : Thibaud Bridron (Guidon Chalettois). 
2e : Clément Bitaudeau (VC Corbat). 
3e : Alexandre Berton (VCA Le Bourget).
Challenge par équipe remporté par l’EC
Montgeron-Vigneux.
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AGENDAà Étampes

Retrouvez chaque lundi les photos 
de la semaine passée sur

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

Samedi 3 octobre

matin : 7°
après-midi : 16°

matin : 8°
après-midi : 16°

www.etampes.fr > Outils pratiques >
www.cinelarotonde-etampes.fr
CINÉtampes : 01 69 92 69 14.

Dimanche 4 octobre

Ils sont trois copains et, coïncidence, ils s’ap-
pellent tous les trois ROGER, quand leurs trois
compagnes s’appellent JEANNE. La soirée
s’annonce sympa : petit dîner entre couples.
Mais les femmes ne viennent pas... le trio s’in-
terroge. « Qu’est-ce qu’on pourrait bien faire,
qu’on n’a pas le droit de faire quand elles sont
là, dont on pourra se souvenir toute notre vie ? »
C’est trouvé. Vous voulez savoir ce que font
les chats quand les souris ne sont pas là ? Vous
le découvrirez dans cette pièce. Ils sont libres
! Libres de dire n’importe quoi, de rire de n’im-
porte quoi, de se tenir n’importe comment
et de faire tout ce qui leur passe par la tête.
Une parenthèse conviviale qui nous parle
d’amitié ! « Une fois en liberté, les Roger sont
marrants, sympas, cinglés, tendres, crétins,

poètes, frondeurs, paresseux, sincères... C’est
sans doute pour ça que cette pièce, écrite pour
trois personnes précises, avec des anecdotes
personnelles, dans un contexte particulier, se
trouve être-là plus souvent reprise dans les pays
francophones parmi tous les spectacles proposés
par le Café de la Gare depuis 50 ans », déclare
Saïda Churchill, responsable de la program-
mation culturelle de la Ville d’Étampes et du
théâtre Les Grands solistes. « Attention : cer-
taines phrases, certaines idées ont été écrites
et seront dites sans aucun filtre mais dans le

plus grand respect des règles sanitaires ! »,
conclut-elle.  La pièce mise en scène par Timo-
thée Manesse sera interprétée par lui-même,
Thomas Louisy et Thibault Sommain. 
représentations vendredi 9 et samedi 
10 octobre à 20 h 30 et dimanche 11 octobre
à 17 h au théâtre Les Grands solistes 
21, rue saint-antoine. 
réservations : 06 73 37 90 58.

ROGER, ROGER ET ROGER :
UN TRIO DE CHOC !

Le théâtre Les Grands Solistes vous
invite à découvrir (ou redécouvrir)

Roger, Roger et Roger, une des pièces
cultes de Sotha. L’histoire ? 
En l’absence de leur Jeanne, 

trois Roger transforment leur sage
dîner hebdomadaire en soirée
délirante. Et ils se lâchent !

L’agenda complet est sur :
http://www.etampes.fr > Agenda

spectacLe

iNfos ciNé

Météo du WeeK-eNd

BÉLIER 21 mars - 20 avril
Il suffirait d'un minimum de bonne

volonté pour que les choses s'arrangent.

TAUREAU 21 avril - 20 mai
Méfiez-vous d'une personne de votre

entourage qui ne rêve que de semer la discorde.

GÉMEAUX 21 mai - 21 juin
Prenez le temps de vous intéresser aux

autres et d'user d'un minimum de tact. 

CANCER 22 juin - 22 juillet
Vous pourriez oublier la moitié des choses

à faire en vous dispersant !  

LION 23 juillet - 23 août
Vous avez une foule d'idées à mettre en

route. Mais finissez ce que vous avez commencé!

VIERGE 24 août - 22 septembre
Certaines dépenses ne sont pas indis-

pensables et vous feriez mieux d'y renoncer.

BALANCE 23 septembre - 22 octobre
Il est temps de retrouver une meilleure

hygiène de vie. Mangez des légumes !

SCORPION 23 octobre - 21 novembre
Ne vous arrêtez pas sur des détails qui

sont sans importance.

SAGITTAIRE 22 novembre - 21 décembre
Vous pourrez prendre des contacts très

intéressants, présenter des idées avec succès.

CAPRICORNE 22 décembre - 19 janvier
Prenez soin de vous mettre en valeur,

choisissez bien votre tenue.

VERSEAU 20 janvier - 19 février
Si vous ne trouvez plus de satisfaction

dans votre cercle amical, pensez à l'élargir.

POISSONS 20 février - 20 mars
Réfléchissez bien à toutes les options

avant de prendre une décision.

horoscope de la semaine

Jusqu’au 11 octobre
Fête Saint-Michel à l’Île de Loisirs.

88e Salon Artistique d’Étampesà la salle des
fêtes.

Dimanche 4 octobre
Avant-première du film Poly, à 11 h et
16 h 10, au Cinéma La Rotonde. 

Du 5 au 11 octobre
Semaine Bleue pour les Aînés. 

Mardi 6 octobre
Avant-première du film Parents d’Elèves, à
20 h 30, au Cinéma La Rotonde. 

Mercredi 7 octobre
Conférence sur les mairies-écoles, à 15 h,
rendez-vous à l’Office du tourisme
intercommunal.

Samedi 10 octobre
Fête de la science. Ateliers Chim’qui rit :
« expériences de chimie » à 10 h 30 à la
bibliothèque intercommunale Diane-de-
Poitiers et 14 h 30 à la bibliothèque
intercommunale Ulysse (Croix-de-Vernailles).
Sur inscription au 01 64 94 05 65. 

Séances d’initiation gratuites de Rythmy
Bungy et de Bungypump par les Ateliers
Santé, de 10 h 30 à 12 h, à l’EPPVS (rue de la
Croix-de-Vernailles). Inscription obligatoire :
as.bungympump@orange.fr

Les samedis Thé Chansons avec JePh, à 17 h,
au Musée intercommunal.

Du 9 au 11 octobre
Spectacle Roger, Roger et Rogerde Sotha au
théâtre Les Grands Solistes vendredi, samedi
à 20 h 30 et dimanche à 17 h.

Samedi 10 octobre
Concert Les quatre Saisons de Vivaldi par les
musiciens d’OSE, à 20 h 30, au Théâtre
intercommunal.

Dimanche 11 octobre
Brocante à l’Île de Loisirs.

Lundi 12 octobre
Conférence UTL West Side Story : la
comédie musicale réinventée, à 14 h, au
Théâtre intercommunal.

Dimanche 18 octobre
Projection de films amateurs proposée par
l’association CINÉam, à 17 h, à CINÉtampes.

Mercredi 21 octobre
Ciné-contes Les mal aimés, par Bertille
Soulier, à 10 h 30, à CINÉtampes.

Atelier-Visite « Le tableau, une image qui
parle », à 14 h, au Musée intercommunal.

Atelier Jeu de société « Kit Unlock–Exotic
Aventures », 14h30, à la bibliothèque
intercommunale Diane-de-Poitiers.

St Gérard

Ste Fr. d’Assise

Christoff Debusschere expose 
Il est toujours fidèle à l'Atelier d'Étampes
où il dirige le dimanche un atelier du modèle
vivant, comme le faisait en son temps, Phi-
lippe Lejeune (1924-2014), son père spiri-
tuel. Christoff Debusschere, artiste peintre
d'un immense talent, continue aussi à pein-
dre et à exposer. Jusqu’au 18 octobre, la
galerie Anagama, à Versailles, accueille ses
dernières œuvres. L’artiste, peintre officiel
de l’Armée de l’Air, de la Marine et de la
Terre aime capter les atmosphères, avec vivacité et énergie, et
parfois les plus insolites : hangars et usines désaffectés, ateliers
de peintres, mécaniques oubliées, vieilles remises chargées d’his-
toires, secrets des scènes d’intérieurs… Il excelle tout autant dans
le portrait, la nature morte ou les marines. exposition jusqu’au
18 octobre à la galerie anagama : 5, rue du bailliage à versailles.
tél. : 01 39 53 68 64.

eXpositioN

Jour de fête à CINÉtampes 
Pour l’ouverture de sa programmation
culturelle intercommunale, l’Aggloméra-
tion vous invite à re(découvrir) un chef
d’œuvre burlesque et poétique, Jour de
fête de Jacques Tati, mis en musique en
direct par trois artistes du groupe Diallèle.
À l’écran, on suit les aventures de François
le facteur, dans un petit village rural, au
lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale. La bourgade se prépare à sa fête
annuelle, les forains débarquent avec des
roulottes, un manège et même un cinéma ambulant pour montrer
aux villageois impressionnés un documentaire sur les méthodes
modernes de la Poste en Amérique. Avec son vieux vélo et sa simple
détermination, le facteur va tout faire pour imiter ses homologues
américains. dimanche 4 octobre à 17 h (entrée 2 €/5 €). 
renseignements et inscriptions : 01 69 92 69 07.

ciNé-coNcert

La Question : 
comment préserver notre santé ?  

Le rôle de l’environnement dans
l’apparition d’un certain nombre
de pathologies est désormais
incontestable. De nombreux
agents chimiques d’origine anthro-
pique sont ainsi considérés comme
des polluants organiques persistants et perturbateurs endocriniens.
La conférence du Professeur à l’université Paris Descartes, Xavier
Coumoul, abordera des exemples épidémiologiques et expéri-
mentaux concrets suggérant un lien entre polluants et maladies
métaboliques, et les grands défis qui attendent la toxicologie au
cours du XXIe siècle. conférence La question : pesticides, subs-
tances toxiques... comment préserver notre santé ? 
Mardi 13 octobre, à 20 h 30 théâtre intercommunal d’étampes.
renseignements et inscriptions à la bibliothèque diane-de-
poitiers : 01 64 94 05 65. tout public.

coNféreNce

La Fédération de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) de Limours,
en partenariat avec la Ville, propose différents services aux personnes
concernées par l’assistance d‘un proche dépendant, les Aidants.
Parmi ces services, existe depuis peu, un atelier théâtre : le théâtre
Pour Tous. À partir du vendredi 9 octobre, le théâtre Les Grands
Solistes accueillera cet atelier Théâtre Forum, pour une vingtaine
de candidats, à raison de 2 séances par mois, d’octobre à mai. Les
séances seront animées par des intervenantes de la région du Sud-
Essonne, spécialisées dans le domaine du Théâtre-Forum et exercées
à la situation des Aidant(e)s. « Les aidants seront invités à prendre
part à la création d’un ensemble de saynètes au plus près des questions
qu’ils auront choisi de traiter. Les bienfaits de ces ateliers sont d’une
grande efficacité sur le psychisme des aidants », déclare Sybille Chaillot,
en charge du projet. présentation du projet et inscription vendredi
9 octobre de 14 h à 16 h au théâtre Les Grands solistes. inscription
et renseignements au 07 72 55 01 57.

veNez découvrir 
Le théâtre pour tous ! 

Rose d’Avril : le superbe
monologue d’une
«Veuve joyeuse » 

Comment par-
ler des vio-
lences subies
par les femmes
aujourd’hui ?
Comment ne
pas verser dans
le cliché, entrer
dans la chair
de ce que cela
signifie ? Écou-
ter sans juger,
parler sans militer ? Rose d’Avril est l’histoire
d’une femme qui s'écrit, se réinvente, se
redécouvre, avec humour, poésie, et un
contagieux appétit de vivre. samedi 3 octo-
bre, à 20 h 30, au théâtre Les Grands
solistes 21, rue saint-antoine. 
réservations : 06 73 37 90 58. 

Rappel


