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FIERS DE NOS COMMERÇANTS :  
QUAND L’UNION ET LA COHÉSION FONT LA FORCE 

L’annonce de la réouverture des commerces samedi 28 novembre est un soulagement pour tous nos commerçants de proximité, 
sévèrement mis à mal par la crise sanitaire. Mais loin de rester inactif durant le confinement, ces acteurs essentiels de la vie locale ont 
su se réinventer, rivaliser d’idées à l’image des services « Les Vitrines de l’Étampois ». Les Vitrines de l’Etampois Sud-Essonne mises en 

place par le Service Développement économique de l’Agglomération de l’Etampois a aussi offert un sérieux coup de pouce gratuit.  

Mettre toutes leurs chances de leur côté. Commerces “essentiels” et “non essen-
tiels”, ont livré le même combat pour continuer à travailler avec de nouveaux 
outils e-commerce qu’ils apprennent petit à petit à maîtriser. Certains travaillent 
énormément avec les réseaux Facebook et Instagram, d’autres élaborent des sites 
internet sur lesquels les clients peuvent découvrir leurs produits et en un clic de 
souris les commander avec livraison à domicile ou en boutique. « Le click and 
collect » comme on l’appelle est un service proposé aux consommateurs leur  
permettant de réserver ou de commander des produits en ligne avant de les retirer 
directement en boutique.  

« CLICK AND COLLECT » À VOTRE SERVICE

Depuis septembre, 174 commerces du territoire, dont 87 Étampois ont rejoint 
un nouveau service mis en place par le service Développement économique de 
l’Agglomération de l’Etampois-Sud-Essonne. Un service gagnant-gagnant pour 
les artisans et commerçants comme pour les habitants du Sud-Essonne. Le site 
www.lesvitrinesdeletampoissudessonne.com, téléchargeable gratuitement 
aussi à partir des plateformes de téléchargement d’applications pour smartphones, 
permet d’avoir accès aux commerces adhérents, de connaître leurs horaires d’ou-
verture, ceux acceptant les chèques cadeaux, de passer ses commandes, d’ accéder 
à des bons plans, de gérer ses favoris… « Plus il y aura de commerçants, plus  
l’opération aura du sens », déclare le maire d’Étampes et 1er vice-président de la 
CAESE. « Si certains commerces de proximité ne sont pas encore intégrés dans ce  
dispositif, je les invite vivement à y adhérer. C’est une chance à saisir ».

Vitrines de l’Étampois Sud-Essonne :  
un fabuleux outil de promotion

« Face à la situation 
actuelle et l’année très 
compliquée que nous 
avons vécue, nous 
sommes obligés de 
nous adapter, de réflé-
chir à de nouvelles 
manières de travailler 
et de proposer à nos 
clients une nouvelle 

approche de la restauration. » Saïd Nait-Dayaa, gérant du  
restaurant Le Grand Monarque, a donc fait évoluer son activité. 
« Puisque les clients n’ont plus le droit de manger sur place, nous 
avons développé la vente à emporter et la livraison à domicile (à 
partir de 30 € de commande, dans un rayon de 10 km autour 
d’Étampes) de nos spécialités marocaines : couscous, tajine ou 
brochettes de poulet. Pour les commandes et pour une meilleure 
visibilité, nous avons aussi lancé un nouveau site Internet grand-
monarque.fr. Enfin, nous avons aussi adhéré au dispositif Les 
Vitrines de l’Étampois. Ce qui implique que nous acceptons les 
chèques-cadeaux pour régler les commandes. » 1, place Romanet. 
Tél. : 01 60 80 15 03. Site Internet : grandmonarque.fr. 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 11 h 30 à 14 h 
et de 18 h 30 à 21 h. 

LE GRAND MONARQUE SE DÉMARQUE

Depuis le début de l’épidémie de 
la Covid, les commerçants s’adap-
tent à de nouvelles façons de 
consommer en privilégiant la 
vente à emporter, mais aussi en 
proposant des nouveautés. « J’ai 
remarqué que les clients étaient 
de plus en plus pressés. Ils préfèrent 
emporter leur commande et la 
consommer chez eux ou au bureau. 
Pour les personnes hyper pressées, 
je propose donc une nouveauté : la 

bruschetta. Il s’agit d’une tartine de pain de campagne grillée avec 
des tomates crues, de l’ail frais et au choix du jambon de pays, de 
la bolognaise, du saumon, aux 4 fromages, la végétarienne (cham-
pignon, tomate, cœur d’artichaut, poivrons) et de la mozzarella », 
détaille-t-il. « Le temps de confection est de 5 minutes et si c’est 
encore trop long, un petit coup de téléphone et hop le client n’a 
plus qu’à venir retirer sa commande au restaurant ». Un déplace-
ment qui donnera l’occasion de voir la réfection de la vitrine. Il 
y a aussi la possibilité de faire livrer les bruschettas, pizzas, 
salades, pâtes et desserts à domicile ou au bureau sur réservation, 
c’est nouveau, sur le site :  http://www.lyveat.fr/ Les Saveurs 
d’Italie, 1, place de l’Hôtel-de-Ville. Tél. : 01 64 59 54 30. 

LES SAVEURS D’ITALIE LANCE LA 
BRUSCHETTA DU CHEF 

Macarons à l’encre de 
seiche, crème fouettée 
citronnée et julienne de sau-
mon fumé, ris de veau 
cocotte, potée au jarret 
demi-sel… Ne pouvant plus 
recevoir de clients dans leur 
restaurant, Isidora et Jean-
Jacques Zavagnini rivalisent 
d’idées et de talent pour 

maintenir un semblant d’activité et continuer à travailler. 
« Depuis le début du second confinement, nos clients connectés 
à la page Facebook et Instagram “chez Zava” peuvent découvrir 
notre carte, nos coordonnées téléphoniques, puis commander 
à la carte des entrées, plats et dessert réalisés par notre équipe 
en cuisine, ainsi que des pizzas. Ils font leurs commandes et 
viennent les retirer en boutique. Nous pouvons aussi les livrer. 
Cette formule est moins lucrative qu’un restaurant ouvert, mais 
elle permet de nous occuper l’esprit. On a l’impression d’être 
utile, on ne reste pas dans notre coin et les clients sont très 
contents », déclare Isidora Zavagnini. Chez Zava 27B, place 
Saint-Gilles. Tél. : 01 69 58 72 79. 

CHEZ ZAVA : OUVERT  
EN CLIC AND COLLECT 

Elle s’est déjà déployée dans une centaine de Villes du territoire 
national. Vendredi 30 octobre, la start-up Lyveat a choisi de 
s'implanter au sein de la Cité royale. L'actualité a fait qu'il s'agissait 
aussi du premier jour de reconfinement. Plusieurs restaurateurs 
ont pris la balle au bond en s’inscrivant sur la plateforme et les 
habitants de l'Agglomération ont pu faire appel tout de suite 
à ce service de livraison de repas à domicile. Parmi les restau-
rateurs inscrits sur Lyveat se trouvent 8 commerces étampois : 
Les saveurs d’Italie, Sublime, Le Pacha, Chicken Family, le res-
taurant d’Istanbul, Kyotorama, 5th Avenue, Pasta Nova Pizza. 
https://www.lyveat.com/ 

LYVEAT : UN SERVICE DE LIVRAISON  
DE REPAS 

Depuis le 18 novembre, 
le salon de toilettage 
Créa Dog, 10 rue de la 
Juiverie et Atou Poil, 
100, rue Saint-Jacques 
ont reçu l’autorisation 
de la préfecture de  
l’Essonne de reprendre 

leur activité de toilettage pour chien, mais uniquement en  
« click and collect ». Les salons ne seront donc pas ouvert au 
public. Le dépôt, la récupération de l’animal et le règlement 
s’effectueront à l’extérieur de la boutique. « Il y aura moins de 
contact humain qu’à l’ordinaire mais nous bichonnerons vos petits 
compagnons comme à notre habitude », déclarent Mélanie le 
Bars, toiletteuse de chez Créa Dog et Aurélia Dramard d’Atou 
Poil sur Facebook. « Nous avons hâte de retrouver vos petits 
poilus ! », ajoutent-elles.  
Créa Dog, 10 rue de la Juiverie. Tél. : 01 60 80 03 65  
Atou Poil, 100, rue Saint-Jacques. Tél. : 06 17 39 30 14. 

RÉOUVERTURE DES TOILETTEURS POUR 
CHIEN EN CLICK AND COLLECT 

Sabine Dauget,  
d’Euphémie Boutique  
« J’essaie d’être partout. J’ai 
adhéré à La Vitrine de l’Étampois 
Sud-Essonne, je communique 
beaucoup sur Facebook, Insta-
gram et je suis en train de créer un 
site internet www.euphemiebou-
tique.com qui permet aux clients 
d’Etampes, mais aussi de toute la 
France, de commander ce que j’ai 
en boutique. Je me connecte aussi 

en visio-téléphonie avec mes clients lors des essais de vête-
ments, comme je peux le faire en boutique, pour les conseil-
ler. J’essaie de me rendre 100 % disponible. J’alimente mes 
pages e-commerce tous les jours. Il faut bien s’en sortir. Je 
fais aussi les livraisons à domicile. Il faut s’adapter à la situation 
et celles à venir. » Tél :  01 64 94 54 17. 

 
Stéphanie Lenfant,  
de chez Paul et Lola  
« Nous avons mis en place un  
système de vente en ligne 
www.pauletlola.com Ils choisis-
sent les modèles qui leurs  
plaisent, les communiquent au 
magasin par téléphone au 01 64 
94 09 73 ou par SMS au 06 67 
02 16 22 en précisant la réfé-
rence et la taille. Nous pouvons 
convenir d’un rendez-vous en 

visio pour une visite personnalisée de nos collections. 
Nous confirmons la commande et le client peut être 
ensuite livré ou passé à notre drive. C’est une sécurité, 
pour eux comme pour nous. Ils peuvent ainsi continuer 
à se faire plaisir et nous, de sauver les meubles dans cette 
période particulièrement éprouvante pour les commerces 
dits “non essentiels”. Je vais suivre aussi une formation 
proposée par la CAESE pour optimiser notre présence 
sur la Vitrine de l’Étampois. On essaie d’être partout. Nous 
avons ainsi la sensation de tout donner pour s’en sortir. » 
 

Roselyne, une cliente  
« Bien sûr, je préfère me rendre en 
boutique pour faire mes achats. 
Mais étant donné la conjoncture 
actuelle, il n’y a pas d’autre choix 
que de passer par le e-commerce. 
Je me connecte régulièrement sur 
La Vitrine de l’Étampois Sud-
Essonne, mais aussi sur les sites 
Facebook de mes commerces 
préférés. J’arrive à suivre leurs 
nouveautés et je fais les achats qui 

me plaisent. C’est aussi pour moi une façon de les soutenir 
dans cette période particulièrement difficile pour eux. » 
 

TÉMOIGNAGES
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À l’initiative du Maire, la Ville 
à mis en place une ligne  
spéciale pour soutenir et 
accompagner les commer-
çants et artisans de proximité 
exerçant à Étampes. Ebru  
Bozdogan assurera ce nou-
veau dispositif au moins 
durant toute la durée de cette 
crise sanitaire qui suscite une 
crise financière sans précédent 
pour tous les acteurs du déve-
loppement économique.  
« Mon rôle est d’apporter une 
oreille attentive, de conseiller, 
au besoin d’aiguiller vers un 

organisme tels que d’autres services de la commune ou de l’Etat, les Chambres de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne… Avec mon expérience au 
centre social de la Croix-de-Vernailles, je suis également habituée à accompagner pour des 
démarches administratives, à l’élaboration de dossier. Je peux partir à la pêche aux informations 
pour des questions précises et m’adapter aux différentes problématiques. Et pour ceux qui le 
désireront, il ne s’agira pas seulement d’une aide ponctuelle sans lendemain. Un suivi dans la 
durée est possible. »  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. 

LA VILLE LANCE UNE LIGNE DE SOUTIEN 
AUX COMMERÇANTS/ARTISANS

Que le ciel soit gris, qu’il pleuve 
ou qu’il neige… Les artistes 
savent bien comment appor-
ter chaleur et baume au cœur. 
Et c’est bien pour cela que la 
Ville a décidé d’inviter sur les 
marchés des places Notre-
Dame et Saint-Gilles des 
artistes de rues. « Ils vont met-
tre de l’ambiance », annoncent 
Saïda Churchill, responsable 
de la programmation de la sai-
son culturelle de la Ville et 
Ebru  Bozdogan, coordinatrice 
des animations de quartier.  
« Et ce jusqu’aux fêtes de fin 

d’année ! Le Maire a en effet souhaité voir animer les Marchés et les commerces du Centre-Ville 
et par cette action insuffler un air festif dans l’espoir de sauver Noël et la culture », annon-
cent-elles. « Il y aura donc dès ce samedi 28 novembre des chanteurs de rue, un joueur d’orgue 
de Barbarie tout droit venu de Montmartre, des musiciens en duo accordéon et contrebasse 
pour vous offrir des chansons à la fois touchantes et drôles, un sculpteur de ballons plein de 
poésie et d’une technique impressionnante, des barbes à papas pour les enfants… ». Les 
19 et 22 décembre, les festivités monteront crescendo avec un trio de cuivre qui alternera 
les airs traditionnels de Noël et des morceaux classiques Poulenc, Bach… Il y aura aussi 
un sculpteur sur glace et le triporteur sonorisé de la compagnie Ballon City qui offriront 
en cadeau des ballons multicolores sculptés. Les commerçants ambulants et sédentaires 
accueillent cette nouvelle avec enthousiasme. « On a besoin d’un peu d’animations artistiques, 
de musique », déclare un commerçant qui a mis tout le long de son étal de fruits et légumes 
des loupiotes blanches pour apporter un petit côté festif. « La Ville a tout compris, c’est en 
bougeant, en innovant que l’on arrivera à vaincre la monotonie virale du Coronavirus », ajoute-
t-il en souriant. Sauvons Noël et la Culture en même temps, du 28 novembre au 22 décembre, 
chaque samedi sur les marchés Notre-Dame et chaque mardi à Saint-Gilles. 

Marchés : la Ville invite des artistes de rue pour 
sauver Noël et la culture ! 

Aymeric Dreux, le patron du restaurant 
gastronomique Le Bouche à Oreille, de la 
brasserie Louis et de l’hôtel La Maison des 
Blés à Boutervilliers, a passé un double 
partenariat avec la Ville. Une nouveauté 
qui va réjouir les papilles des Aînés de la 
Résidence Clairefontaine pendant le mois 
de décembre et faire bénéficier aux Étam-
pois d’un nouveau stand sur les marchés 
du mardi place Saint-Gilles et du samedi 
en Centre-Ville. « Tous les vendredis du mois 
de décembre, c’est-à-dire le 4, 11, 18 et aussi 
pour le 25 décembre, les Aînés vont se réga-
ler ! Je travaille sur les menus. Cela sera un 
menu entrée-plat-dessert. Et pour Noël, cela 

sera spécial. C’est le Maire d’Étampes Franck Marlin qui a eu l’idée. Son idée est de leur réchauffer 
un peu le cœur dans un contexte difficile pour les personnes âgées qui reçoivent moins de visites. 
Et j’ai trouvé cette idée vraiment top. On pourrait même le faire sur les prochaines années », 
explique Aymeric Dreux.  
Un stand gastronomique sur les marchés du mardi et du samedi  
Sur les marchés, l’opération a démarré mardi 24 novembre. « On compte faire 3 entrées  
différentes, des plats, de la pâtisserie, de la cuisine en direct... Et de la garniture puisque je me 
suis lancé dans les gratins de choux-fleur par exemple. Surtout, les premiers marchés, on va 
presque découvrir un nouveau métier. On sera à l’écoute de la clientèle, de ce qu’ils souhaitent. 
J’ai mon épouse qui va s’en occuper et le chef de la Brasserie Louis qui sera également présent », 
conclut Aymeric Dreux.  

Un double partenariat entre la Ville et  
le chef Aymeric Dreux 

À l’approche de Noël, chaque année 
depuis 15 ans désormais, un joli rituel 
s’est instauré en Sud-Essonne. Le 
mérite en revient à Alain Baudrey, le 
concessionnaire Opel Automobiles 
(ouvert en cette période de confine-
ment uniquement pour les répara-
tions) qui a lancé et su pérenniser Un 
Jouet, un Sourire. « L’opération invite 
tous les Sud-Essonniens à venir me dépo-
ser des jouets et des vêtements pour 
enfants en bon état ou neufs. D’année 
en année, nous récoltons davantage 
pour tout offrir aux enfants de familles 
bénéficiaires du Secours Populaire 
d’Étampes quelques jours avant Noël. 

Une fois encore, je compte sur tout le monde, notamment mes partenaires Étampes Rugby Club 
et Athlétic Club Etréchy. Dans le contexte particulier, il n’y aura pas de soirée spéciale autour 
de cet évènement comme nous le faisons d’habitude début décembre. Mais l’essentiel perdure : 
le moment magique où, en présence de la présidente du Secours Populaire d’Étampes Solange 
Ischard, les visages des enfants s’illuminent devant les milliers de jouets qui s’offrent à eux », 
savoure Alain Baudrey. Baudrey Automobiles au Parc de Brunehaut sur la RN20. Pour 
déposer les jouets et vêtements, appeler si possible au préalable au 01 69 16 17 50. 
Dépôt du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  

15e édition d’Un Jouet un Sourire 

« Cette année, en plus de soutenir les 
producteurs français et votre fleuriste, 
faites une bonne action ! » Tout est dit 
en préambule du flyer. Fleuriste ins-
tallée depuis 2017 au sein de la bou-
tique de ses parents Au Jardin de Vil-
lesauvage, Aurélie Pouradier propose 
pour la 3e année consécutive la vente 
de sapin Nordmann Extra. « Mais pour 
cette année, j’ai décidé de m’associer à 
une cause particulière. Pour chaque 
vente, je reverserai 4 € à l’association 
Une Patte Tendue, qui œuvre pour offrir 
des chiens d’assistance à des personnes 

en situation de handicap (enfants, adultes et seniors ayant un déficit auditif). Floqués ou 
naturels, les sapins vont de 60 à 250 cm. J’effectue même la livraison gratuite pour Étampes 
et les communes voisines. » L’Atelier d’Aurélie Au Jardin de Villesauvage, RN20 au 
hameau de Villesauvage. Ouvert vendredi de 10 h à 19 h et samedi de 10 h à 18 h. 
Tél. : 06 43 52 66 73. Mail : a.pouradier@outlook.fr. Page Facebook L’Atelier d’Aurélie.  

L’Atelier d’Aurélie :  
un sapin pour une belle cause 

Si le spectacle son et lumière qui rassemble des centaines d’Étampois 
ne peut logiquement se tenir en raison de la situation sanitaire, la 
Ville a néanmoins réfléchi à une nouvelle organisation pour garder 
intacte la féérie de cette période de fêtes. Car face aux aléas et 
évènements imprévus, il faut aussi savoir se réinventer. C’est pour-
quoi, en lieu et place d’un spectacle aussi magnifique que fugace, 
la commune met pour la 1re fois en place un spectacle visuel durant 
toute la durée des Fêtes. Pour la 1re fois, les Monuments emblé-
matiques d’Étampes seront aussi de la fête. En plus de l’Hôtel de 
Ville, habitué de l’évènement, la Tour de Guinette se parera de ses 
plus beaux atours, ce qui n’était plus le cas depuis 4 ans. Autres 
symboles de la Ville, les églises Saint-Basile, Saint-Gilles, Saint-
Martin, Notre-Dame et la chapelle Saint-Jean-Baptiste seront éga-
lement dotées de projecteurs architecturaux. Jamais le Patrimoine 
d’Étampes n’aura été autant valorisé. En parallèle, depuis la fin du 
mois d’octobre, les illuminations sont en cours d’installation. Le prestataire de la Ville 
installe des kilomètres de luminaires aux couleurs de Noël dans les grands axes, aux 
abords des espaces commerçants du Centre-Ville et des différents quartiers. Les 
Espaces Verts et les Serres municipales ne sont pas en reste. 350 sapins sont disposés 
dans tous les quartiers, ainsi qu’une soixantaine pour les écoles. Les ronds-points de 
Carrefour et du Petit Caporal auront droit à une décoration illuminée assortie d’une dizaine 

de sapins blancs chacun. En dernier lieu, la place de 
l’Hôtel-de-Ville retrouvera son splendide chapiteau 
blanc et bleu. Toutes ces installations s’illumineront 
en même temps, vendredi 4 décembre, à 17 h 30, 
depuis la place de l’Hôtel-de-Ville pour un réel 
instant de magie. Un spectacle qui restera à savou-
rer jusqu’à la mi-janvier.  

1 000 couleurs et motifs pour la Ville 
et ses Monuments 

L’édition 2019 d’Un Jouet un Sourire
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CHSE : le déclin de la vague COVID se confirme 

« La décrue se confirme très clairement. La  
2e vague est en train de se dissiper, mais il nous 
reste tout de même 7 patients hospitalisés en 
réanimation et une vingtaine en médecine », 
constate le directeur du Centre Hospitalier 
Sud-Essonne, Christophe Misse. « Au total, 
nous avons eu depuis le début de cette 2e vague 
près de 150 patients hospitalisés, ce qui n’est 
pas négligeable. Nous en avions eu 214 lors de 
la 1re, au printemps. Mais dans l’ensemble, ce 
nouvel épisode a été bien mieux maîtrisé. Les 
protocoles de soin sont mieux définis. Il y a des 
molécules dont on connaît mieux les modes  
d’utilisation tels que les corticoïdes, les anti-
inflammatoires… On a également mieux  
maîtrisé l’intubation des patients. On a fait en 
sorte d’en placer le moins possible en coma  
artificiel. Il y a donc eu une amélioration de la 
prise en charge des patients grâce à la recherche, 
aux constats et aux enseignements tirés lors de 
la 1re vague. » 
 

Un taux de positivité divisé par 4 

 
« On a augmenté notre capacité de tester. Nous  
effectuons actuellement 120 tests par jour et 
pourrions atteindre les 200 si cela était néces-

saire. Mais nous constatons ces 
derniers jours à la fois une nette 
diminution de ces tests et une 
réelle chute des taux de positivité 
puisque nous sommes passés de 
20 % à moins de 5 %. Il faut 
cependant rester prudents », 
poursuit Christophe Misse. Une 
période plus calme qui permet 
à l’hôpital de reprendre  
certaines activités et d’appli-
quer une organisation un peu 
plus souple : « Comme on a 
besoin de moins de secteurs 
COVID, on a pu augmenter la 
capacité pour des secteurs non-

COVID, notamment en médecine et en chirurgie 
où la programmation revient progressivement 
à la normale. Les visites en court et moyen séjour 
dans les secteurs non-COVID pourront reprendre 
dès lundi 30 novembre. Par ailleurs, les vacances 
sont de nouveau autorisées pour le personnel 
qui est fatigué et qui le mérite. Mais nous restons 
en plan blanc niveau 2, c’est-à-dire qu’ils doivent 
rester rapidement mobilisables sous 24 h  
maximum. Nous essayons tant que possible de 
les laisser aller voir leurs proches pour Noël, avec 
toute la prudence qui convient. »  Cette accalmie 
offre aussi la possibilité de mieux se projeter 
sur les autres projets en cours au CHSE, notam-
ment les travaux. « Contrairement à la 1re vague 
où il y avait eu une coupure durant plusieurs 
mois, l’opération a bien avancé depuis la rentrée. 
Les entreprises ont œuvré en appliquant des  
protocoles sanitaires. Le plateau de consultation 
devrait être prêt début 2021 avec un accueil 
provisoire. Dans un an, il y aura le nouvel accueil 
et le nouveau plateau surveillance continue. Il y 
a actuellement de gros travaux puisque nous 
refaisons toute la chaussée de l’hôpital. Il y a de 
l’enrobé pour refaire les parkings et la voirie à 
l’entrée du site. Un parking provisoire a donc été 
mis en place pour permettre aux personnels et 
aux usagers de se garer. »  

A partir du 28 novembre, seront autorisées :  
• La réouverture des commerces et des services à  
domicile jusqu’à 21 h, avec un protocole sanitaire strict. 
• Les activités extra-scolaires en plein air. 
• La promenade et l’activité physique en extérieur dans 
un rayon de 20 km et pour 3 h. 
• La reprise des célébrations religieuses dans la limite 
de 30 personnes. 
Les attestations de déplacement restent en vigueur. 
 
Si les objectifs sanitaires sont atteints, au 15 
décembre seront autorisées : 
• Les activités extra-scolaires en intérieur. 
• La réouverture des salles de cinéma, des théâtres, 
des musées, avec un protocole sanitaire strict. 
La date devrait également marquer la fin de l'attestation 
de déplacement. Les déplacements seront autorisés entre 
les régions pour les fêtes. Un couvre-feu devrait être ins-
tauré de 21 h à 7 h, à l’exception des 24 et 31 décembre. 
Les grands rassemblements seront interdits ainsi que 
tous les événements festifs dans les salles allouées. 

 
Si la situation sanitaire le permet,  
au 20 janvier seront autorisés : 
• La réouverture des salles de sport,  
restaurants, bars, discothèques. 
• La reprise des cours intégralement en 
présentiel au lycée et dans les universités. 
• Un décalage du couvre-feu. 
 
 

Plus d’infos sur : http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.  

COVID-19 :  nouvelles annonces du 
président de la République  

NovoViande : rue des Heurte-Bise, ZAC Bois-Bourdon, 91150 Etampes. 
Ouverture tous les jours de 9 h à 20 h non stop et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Foie gras de canard 
frais du sud-ouest (déveiné)

39€90
le kg

Viande origine  France

Le président de la République Emmanuel Macron s’est 
exprimé mardi 24 novembre pour amorcer une nouvelle 

étape du confinement. Au cours de son allocution 
télévisuelle, un allègement progressif a été confirmé. 
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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

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

Batigère en Ile-de-France :  
l’intervention du maire a porté ses fruits 

Ville/A10 Gratuite : une alliance réaffirmée et des perspectives pour agir

Convention Etat/Ville : les examens de permis de 
conduire restent à Étampes 

« On aurait bien aimé ne pas 
à avoir à intervenir auprès 
du Maire pour recevoir la 
visite du bailleur Batigère en 
Ile-de-France, mais il faut 
reconnaître que son inter-
vention a porté ses fruits. 
Aussitôt contacté, le Maire 
est venu sur place et les 
choses ont bougé », décla-
raient Aïcha et Loubna, des 
locataires du 125, rue 
Jean-Coureau. Ce jeudi  

19 novembre, une réunion s’est tenue entre des locataires de la résidence, Mostefa 
Ghénaïm, conseiller municipal délégué au Logement, à la Lutte contre l'habitat 
indigne et Maisons de quartier, le service logement de la Ville et le directeur général 
de Batigère en Ile-de-France pour évoquer une série de désordres récurrents non-
résolus à ce jour au sein de la résidence. Hamid, locataire, a été le premier à prendre 
la parole pour énumérer : un défaut d’entretien des espaces verts, des désordres 
dans la gestion des ordures ménagères, un accès compliqué au parking souterrain 
en période de gel… Le directeur général et son équipe ont été particulièrement 
attentifs aux doléances et se sont engagés à apporter des solutions dès la sortie 
du confinement. Les locataires ont également évoqué quelques soucis d’incivilité 
venant perturber leur tranquillité. Le bailleur social compte à ce sujet se rapprocher 
de la Police nationale et de la Ville pour trouver ensemble des solutions. Au terme 
de la visite, le groupe de locataires a émis également le souhait   de bénéficier des 
services d’un gardien au sein de la résidence. Le directeur général n’a pas exclu 
cette possibilité en mettant en place une personne de proximité quelques jours 
par semaine pour commencer. « Nous sommes contents. Nous avons eu une bonne 
écoute, le bailleur a montré qu’il était de bonne volonté pour régler les problèmes 
exposés », déclarait Hamid, à la fin de la visite. Le directeur général de Batigère en 
Ile-de-France a bien pris note de toutes les doléances et a redonné rendez-vous 
dans 3 mois aux locataires et aux représentants de la Ville pour faire le point. « Une 
bonne entente entre la Ville, le bailleur, et les locataires est nécessaire », à souligné 
l’élu en charge du Logement, rappelant néanmoins la vigilance que continuera à 
porter la municipalité sur ce dossier. À suivre… 

Depuis plusieurs années, des inspecteurs du permis de 
conduire étaient installés dans les anciens locaux de la 
Direction Départementale des Territoires (avenue de 
Coquerive). Cela permettait aux candidats Sud-Esson-
niens de passer leur examen pour l’obtention du permis 
de conduire à Étampes. À la suite de la vente des locaux 
avenue de Coquerive, les inspecteurs ne pouvaient plus 
exercer sur Étampes à partir de ce site. C’est pourquoi 
la Ville et la Préfecture ont signé une Convention. La 
Ville met ainsi à disposition au sein de la rue du Pont-

Saint-Jean des locaux entièrement rénovés cet été (réfection de la peinture intérieure et extérieure, des 
toilettes, remise aux normes de l’électricité et de du chauffage, décapage du sol…). « Nous avons intégré 
ces nouveaux locaux début novembre. Nous sommes 4 instructeurs à couvrir tout le Sud-Essonne, ce qui permet 
aux élèves de continuer à passer l’examen de permis de conduire sur ce secteur qu’ils connaissent beaucoup 
mieux, plutôt que d’aller à Evry », résume Philippe Torregrossa, délégué aux permis de conduire. « Ces 
locaux sont très bien aménagés. Auparavant, nous étions tous réunis dans une salle d’environ 30 m2. Là, nous 
avons un espace de 120 m2 avec différents bureaux et une salle d’attente pour les candidats. Avec un parking 
facile d’accès pour le point de départ de l’examen. C’est tout ce qu’on demande. Car durant le confinement, 
les auto-écoles n’ont plus le droit de travailler mais les examens ont toujours lieu. » 

Depuis bientôt 20 ans, l’association A10 Gratuite œuvre sans 
relâche pour la gratuité des tronçons franciliens des autoroutes 
A10 et A11. Un combat soutenu de longue date par la Ville 
d’Étampes et son maire, puisque la commune est directement 
impactée par les milliers de camions et véhicules qui préfèrent 
emprunter nos routes environnantes et départementales. Fon-
dateur du mouvement il y a 19 ans dont il est toujours président, 
Jean-Claude Lagrion, accompagnée par l’administratrice Annie 
Grezes, a repris contact mardi 24 novembre avec le Maire 
d’Étampes et Gérard Hébert, Conseiller régional et Adjoint au 
Maire. « Après les élections municipales, nous relançons tous les 
maires concernés. En tant que premier édile, les élus ont un poids 
non négligeable. Surtout lorsqu’il y a une centaine de maires qui 
soutiennent le combat, sur le secteur d’Étampes mais aussi plus 
largement en Essonne, au Sud des Yvelines ou encore au Nord de 
l’Eure-et-Loir. Franck Marlin est un allié, un partenaire de longue 
date. Cela fait longtemps qu’il s’intéresse à cette affaire et qu’il 
connaît parfaitement le dossier. Nous voulions évoquer avec lui les 
dernières avancées et les opportunités qu’elles ouvrent. »  
Le Maire en ordre de bataille 
Et des moyens d’action comme des initiatives, le Maire n’en 
manque pas. « Plusieurs objectifs sont d’ores et déjà définis. Le 
premier, c’est de réaffirmer au Conseil municipal du 16 décembre 
le lien existant entre l’association A10 Gratuite et la Ville. Pour 
cela, nous allons réactualiser la délibération déjà prise il y a 11 ans. 
Deuxièmement, nous avons fait un point sur le rapport déposé par 

des sénateurs de l’Essonne, notamment Vincent Delahaye, Jocelyne 
Guidez ou encore Jean-Raymond Hugonet. Grâce à leur volonté, 
une commission d’enquête a été initiée, qui met en lumière tout 
le travail fait par cette association. A savoir qu’il y a un racket des 
sociétés d’autoroutes, un État complaisant face à ces abus depuis 
très longtemps, des disparités territoriales importantes entre ceux 
qui habitent des territoires loin de leur emploi et qui utilisent ces 
voies de communication payantes. Pour rappel, lorsque j’étais 
Député, j’avais défendu une proposition de loi, une commission 
d’enquête qui demandait ce qu’a réussi à faire le Sénat aujourd’hui. 
Les Députés doivent donc eux aussi monter au créneau. A  
commencer par notre Député, de notre 2e circonscription de  
l’Essonne, Bernard Bouley. Il m’a affirmé qu’il s’engagerait lui aussi 
dans l’association et qu’il présenterait une proposition de loi réac-
tualisée en prenant compte de la commission d’enquête du Sénat. 
Ensuite, il s’agit de ne rien lâcher, de harceler nos gouvernants par 
des questions écrites, des questions orales en s’appuyant sur le seul 
document législatif actuel qui met en avant le bien-fondé de  
l’association et les préconisations. S’il n’y a pas de suite, cela veut 
dire que l’État n’écoute pas ses parlementaires. Nous devons être 
force de proposition et demander des comptes à l’État pour mettre 
fin à ce sentiment d’inéquité du citoyen par rapport à ces grands 
groupes. On repart sur des bases nouvelles mais avec un éclairage 
nouveau et une volonté d’agir intacte. » 
Site Internet : a10gratuite.free.fr.  
Contact : a10gratuite@free.fr 

DÉJECTIONS CANINES : LA VILLE VA VERBALISER SYSTÉMATIQUEMENT!  
« Le bien vivre ensemble, c’est respecter tout un chacun. Et là, il y en 
a vraiment ras-le-bol de voir des déjections canines qui empoisonnent 
le quotidien des Étampois. J’ai demandé à la Police municipale d’être 
particulièrement vigilante et de verbaliser systématiquement », 
déclare le Maire en colère. « C’est insupportable. Nous ramassons 
quasiment tous les jours les crottes de chiens dans notre rue. Si on 
ne le fait pas les voitures roulent dessus et les pavés sont souillés », 
déclare un couple résident rue Mauconseil. « Nous avons fait 
remarquer la dernière fois à un maître de chien de faire preuve d’un 
peu plus de civisme. La personne nous a répondu qu’elle en avait 
rien à faire », ajoutent les riverains qui en apprenant la volonté 
de la Ville de verbaliser l’incivisme des maîtres ont déclaré :  
« C’est une bonne chose. Si les personnes n’entendent que la  
verbalisation et bien tant pis pour elles. On en a vraiment marre ». 
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ETAMPES EN COMMUN

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

Protéger l’environnement en améliorant notre 
cadre de vie. 

L’adage populaire prétend qu’à la Sainte-Catherine, célébrée 
le 25 novembre, « tout bois prend racine », représentant ainsi 
la période optimale pour l’ensemble des jardiniers, profes-
sionnel comme amateur, afin d’effectuer des plantations. 
Au-delà de cette tradition ancestrale, et de leur contribution 
à l’embellissement du cadre de vie local, les arbres participent 
à la lutte contre le réchauffement climatique, à travers leurs 
capacités absorbantes d’une partie des gaz polluants et des 
particules les plus fines. Aussi, fidèle à notre engagement 
sur ces deux problématiques majeures et indissociables 
pour les habitants d’Étampes, il a été décidé de procéder 
au renouvellement et à l’enrichissement du patrimoine boisé 
local, initié à travers une opération de plantation de deux 
essences différentes avenue de Coquerive, qui se poursuivra 
sur d’autres secteurs.

Eau et assainissement : quand le maire se bat 
contre l' intérêt des Étampois.es 

Suite au transfert de la compétence « eau et assainissement » 
à l’agglomération, la ville ne peut plus intervenir sur le 
réseau d’eau. La responsabilité sanitaire et juridique incombe 
désormais à l’agglomération qui doit organiser, planifier et 
contrôler l’exécution des travaux et la gestion du contrat de 
SUEZ. Hélas, par calcul politicien, le Maire séquestre 1.5 
millions d’€ du budget dédié aux travaux sur le réseau 
d’eau alors qu’il ne peut plus légalement intervenir sur 
celui-ci.  Pour sécuriser l’intérêt des Etampois, nous avons 
obtenu l’engagement par délibération du Conseil d’agglo-
mération que cette somme soit utilisée sur notre commune. 
Si la majorité persiste à séquestrer cette somme, l’agglo-
mération devra augmenter le prix de l’eau ou faire un 
recours juridique. Une perspective que nous refusons.

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

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Changer le triptyque de la Nation sur les  
blasons à l'entrée des écoles : Pourquoi cet  

entêtement de la part de notre maire ? 
La laïcité est bien plus qu’un mot qu’il faut inscrire sur le fronton 
des écoles juste pour le bon plaisir d’un maire dans l’illégalité. 
Ce n’est pas une valeur à galvauder surtout qu’il y a quelques 
mois Mr Marlin n’a pas hésité à aller faire sa campagne électorale 
dans un lieu de culte pendant l’office. La laïcité est la pierre 
angulaire du vivre ensemble dans la République française. 
Ciment de la concorde nationale, elle a été continuellement 
attaquée. Les Français y sont particulièrement attachés, encore 
plus ces dernières années car les atteintes se multiplient, portés 
par des séparatismes basés sur la religion. Nous appelons les 
autorités de l’Etat à protéger à Étampes l’intégrité de notre 
devise “Liberté, Egalité, Fraternité” pour laquelle tant de 
citoyens ont donné leur vie, des agissements d’un maire qui 
donne un bien mauvais exemple en piétinant la loi. 

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

• Pharmacie de garde 
Dimanche 29 novembre : PHARMACIE DE L'ETOILE : 33, route Nationale, 
à Angerville. 

• Menu des enfants 

Lundi 30 : repas végétarien pizza, omelette, pommes de terre et  
ratatouille, chanteneige, fruit. Mardi 1er : salade de tomates, bœuf 
bourguignon, duo de carottes, flan caramel, biscuit. Mercredi 2 : salade 
coleslaw, rôti de lapin sauce chasseur, purée, samos, crème dessert. 
Jeudi 3 : betteraves en salade, cordon bleu, petits pois carottes, brie, 
fruit. Vendredi 4 : salade verte, filet de poisson sauce espagnole, riz, 
yaourt nature sucré, beignet aux pommes. 
 
• Marchés du samedi et du mardi 
Les commerçants “non alimentaires” sont de retour dès ce samedi  
28 novembre. Veillez à ne pas stationner sur les places de l’Hôtel de Ville 
et Saint-Gilles les jours de marché. Merci de votre compréhension.

 
 

• Bienvenue à  
Le 11/11 : Jallya Jeannot ; Yoën Charpentier. Le 14/11 : Kaëlan Pouchin. Le 
15/11 : Osayamen Bazolo-Loubayi. Le 17/11 : Eléa Housni. Le 18/11 : Niviyan 
Visuvanathan. 
 

• PACS enregistrés 
Anaïs Durst et Thibault Delhommel. 
 

• Félicitations à  
Lindsay Chambeau et Mohand Houbar.  
 

• Ils nous ont quittés  
Le 14/11 : Jean Delarue, 86 ans. Le 15/11 : Christiane Marchet, 78 ans. Le 
17/11 : Francine Théet, née Hoyau, 97 ans ; Ould Sidi, 86 ans. Le 19/11 : 
Patrick Tropée, 50 ans.  

ÉTAT CIVIL

POLICE MUNICIPALE : DES RENFORTS ATTENDUS POUR DÉBUT 2021 
Le Maire a décidé de réorganiser la Police municipale pour un service de proximité encore plus efficient et encore mieux 
combattre les incivilités quotidiennes sur la commune. « Ce qui va changer dans les prochains mois, c’est déjà le recrutement 
de deux agents supplémentaires », déclare Sébastien Pottin, le responsable de la Police municipale. « Ces nouvelles recrues 
vont nous permettre de renforcer les effectifs de la brigade existante, d’assurer des missions supplémentaires notamment 
de patrouiller à pied, à VTT dans les secteurs prioritaires et des quartiers où la demande est nécessaire et d’assurer une sécurité 
de proximité efficiente sur l’ensemble de notre commune. L’enjeu, c’est de pouvoir répondre de manière efficace aux doléances 
des Étampois d’être réactif sur le terrain à tout moment, de percevoir les données nécessaires pour assurer la tranquillité des 
habitants et le bon ordre. Ces deux agents seront en fonction et pleinement opérationnels dès le début de l’année 2021 », 
annonce-t-il. Le Maire a également décidé de remettre en service une brigade cynophile. « Deux maîtres-chiens ont été 
recrutés en ce sens pour renforcer et sécuriser notamment notre service de Police 
municipale dans les missions de défense. Les deux professionnels arriveront avec leurs 
propres chiens et prendront leur service avant la fin  du premier semestre 2021 », poursuit 
Sébastien Pottin. Autre axe de sécurité et pas des moindres : la Vigilance Citoyenne. 
« Le Maire de la Ville a mis en place en 2012 une cellule de veille “voisins Vigilants”. Le 
partenariat bénévole des citoyens dans les différents quartiers de la Ville et la Police 

municipale fonctionne bien et a montré son efficacité. Il s’agit de signaler les incivilités et de protéger les biens et les personnes, notamment l’été pendant les vacances 
scolaires. Cette vigilance citoyenne vient d’être renforcée et s’étend désormais à la sécurité, la propreté et le cadre de vie. Des domaines qui concernent tout le monde. 
De nouveaux panneaux vont être d’ailleurs installés en ville dans les semaines à venir », poursuit-il. Enfin, le maillage de caméra vidéo protection va être aussi renforcé. 
« Le dispositif de vidéo protection compte à ce jour 90 caméras réparties dans tous les quartiers de la Ville. À la demande du Maire, un formulaire pour installer  
20 nouvelles caméras de vidéo protection a été déposé à la Préfecture de l’Essonne, vendredi 20 novembre. Nous attendons leur autorisation pour les commander et 
les installer. Ce supplément de surveillance répond à une demande des Étampois », conclut-il. A suivre…

PROPRETÉ DE LA VILLE : BRAVO AU 
SERVICE PUBLIC ! 

Étampes, ville 
propre. Ce n’est 
pas un vœu 
pieux mais une 
réalité. Et pour 
y parvenir, et 
entretenir les 
130 km de voirie 
qui composent 
la commune, il 

faut du travail. Beaucoup de travail ! Ce qui implique que 
les agents des services de la Ville doivent intervenir aussi 
le week-end. « Un cadre de vie agréable, ça s’entretient 
tous les jours. Un espace public sécurisé pour les piétons 
comme pour les cyclistes et automobilistes, débarrassé des 
feuilles et autres détritus qui le jonche, ça n’attend pas le 
lundi ! Je suis fier que nos agents s’engagent à ce point, 
dimanches et jours fériés compris. Merci à eux et bravo au 
service public », se félicite le Maire. 

Opération de renouvellement d’arbres 
« À la Sainte-Catherine (25 novembre), tout bois prend racine. » 
Comme le disait si bien les anciens, cette période de fin d’au-
tomne est propice aux plantations en tous genres. « Nous allons 
renouveler les arbres situés sur l’avenue de Coquerive, en face de 
la DDT. À la suite d’une étude phytosanitaire, nous avons constaté 
qu’ils étaient tous infectés de félins tachetés, des champignons 
lignivores qui dévorent les arbres de l’intérieur et les fait pourrir. 
Par sécurité, nous devons donc procéder à leur remplacement », 
précise le responsable du service Espaces Verts de la Ville.  
« Dès le 30 novembre, nous préparerons le terrain en coupant les 
arbres, en les évacuant, avant de rogner les souches et de préparer 
les fosses pour les plantations. Vendredi 4 décembre, à 14 h, nous 
replanterons en présence d’élus 5 Tulipiers de Virginie fastigiés et 
4 Arbres de fer Vanessa. Avec une meilleure prise en compte de 
tous les paramètres environnants, nous mettons toutes les chances 
de notre côté pour que ces nouveaux arbres s’intègrent au mieux. » 

P3 / Illuminations et 
décorations : la Ville 
prépare Noël. 

P6 / Des renforts pour la 
Police municipale très 
prochainement.

P7 / Le succès de 
l’Etampois Julien Virgili avec 
son jeu Ligue 1 Uber Eats.  

P4 / CHSE : moins de cas 
COVID et davantage de 
tests réalisés. 

ETAMPES info
N° 1201  /  LE JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE D’ÉTAMPES  /  #27 NOVEMBRE 2020 www.etampes.fr

 

P2 & P3 / Commerces de proximité
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A l’âge de 11 ans, Sébastien Quinquis, un de ses amis demeu-
rant à Dinan (Côtes-d'Armor), a imaginé un jeu de plateau 
autour de sa passion : le football. Trente ans plus tard, un soir 
de 31 décembre 2017 où ils étaient ensemble pour réveillon-
ner, Sébastien lui a parlé de son jeu et proposé de faire une 
partie avec lui. « Je l’ai trouvé tellement sympa que je me suis 
dit qu’il fallait absolument en faire quelque chose. Vu qu'on 
adore les jeux de société et le foot, et qu'il n'existait pas encore, 
à notre connaissance, de jeu de plateau français alliant les deux, 
j’ai proposé à Sébastien de retravailler le jeu et de le commer-
cialiser. Un projet que nous avons mené de concert », déclare 
Julien Virgili, agent commercial, domicilié à Étampes depuis 

12 ans. A peine sorti, le jeu aux cou-
leurs de la Ligue 1 Uber Eats connaît 
déjà un certain succès un peu  
partout en France. « A l’origine, le 
système de jeu était beaucoup trop 
long (« trois heures ! »), il y avait  
forcément des choses à revoir. Ce jeu 
de réussite, qui a désormais fait ses 
preuves, se pratique de deux à six 
joueurs, âgés de 6 ans et plus, pour 
des parties d'environ 45 minutes », 
précise Julien. « Le principe est  
simple : le plateau reprend la carte 
de France et les clubs de la Ligue 1 
Uber Eats que les joueurs doivent 
acheter à tour de rôle et se répartir. 
S'ensuivent des matchs à coups de 
dés, agrémentés des cases arbitres 
ou encore des jetons pénalty qui vont 
influer sur le résultat… ce qui permet 
de renverser la situation à tout 
moment et qui offre donc une autre 
façon de vivre le championnat », 
ajoute-t-il. Le jeu “Ligue en or” a 

déjà été primé lors du Festival international des jeux de 
Cannes, qui s'est déroulé en février dernier. « On a vraiment 
pu le faire tester à beaucoup de joueurs d'âges très différents, 
et ça a cartonné ! Au début, les éditeurs de jeux qui passaient 
semblaient un peu circonspects, mais quand ils ont vu le succès 
des parties et la façon de jouer, ils s'y sont intéressés », glisse 
Julien Virgili, qui espère qu'avec ce nouveau confinement, 
les familles auront envie de tester le jeu à la maison. Les fêtes 
de Noël approchant, cela pourra être aussi un cadeau à glisser 
sous le sapin ! Le jeu “Ligue en or” est en vente dans les boutiques 
de jouets et jeux de sociétés et sur https://ligue-en-or.com/ 
ainsi que prochainement au Centre culturel E.Leclerc. 

JULIEN VIRGILI PROPOSE LA LIGUE 1 SUR  
UN PLATEAU (DE JEU)

L’ERC ET LA VILLE RENDENT HOMMAGE 
À CHRISTOPHE DOMINICI 

Personne n’a oublié sa visite à Etampes le 6 décembre 2001. 
Le Maire et Député avait invité Christophe Dominici, la figure 
emblématique du XV de France dans la Cité Royale. « C’est 
à bras grands ouverts que ses admirateurs et admiratrices 
l’avaient accueilli. Le champion s’était rendu dans de nombreux 
commerces amateurs de rugby et, bien entendu au club house 
où on l’attendait sans trop y croire. Mais non sa venue n’était 
pas de l’intox. La grande star du stade Français étaient bien là 
en chair et en os et tout le monde se ruait vers lui pour décrocher 
un autographe. Sa venue avait été accueillie comme un cadeau, 
à 3 semaines des fêtes de Noël », se souvient Francis Passard, 
le président du Rugby Club. « Je me souviens d’un homme 
simple, sympathique, disponible, chaleureux. Ce fut une très 
grande rencontre. Son décès nous attriste beaucoup. Nous  
garderons tous en mémoire sa venue et le souvenir d’un grand 
champion, qui nous avait fait vibrer au Stade Twickenham (Lon-
dres), en 1999 avec son légendaire essai face aux All Blacks. 
Les tricolores avaient remporté le match (31-43). Nous avons 
une pensée émue pour tous ses proches si lourdement éprouvés 
par sa disparition brutale », ajoute Francis. « Ce fut une soirée 
festive de folie », se souvient Joëlle Calvet du bar Le Com-
merce. « Il y avait un monde fou et très gentiment Christophe 
Dominici signait des autographes », ajoute-t-elle. Christophe 
Dominici ancien ailier du XV de France et figure du rugby 
international est décédé mardi 24 novembre 2020, à l'âge 
de 48 ans. La Ville adresse ses sincères condoléances à sa 
famille, ses proches et à tous les aficionados du ballon oval 
touchés par cette disparition. 

JEUX DE SOCIÉTÉ : ÉTAMPES ET 35 AUTRES COMMUNES DE 
L’ESSONNE AU CŒUR D'UNE CHASSE AUX TRÉSORS 

"Circino", un nouveau jeu de société 
décliné sur le modèle de la chasse aux  
trésors propose de voyager à travers 36 
communes de l’Essonne, dont Étampes, 
de manière ludique et pédagogique. Une 
idée originale qui vous permettra de 
découvrir les particularités du patrimoine 
communal qu’il soit naturel, culturel ou 
historique. Dans le jeu, 8 coffres mysté-
rieux renferment les Trésors cachés dans 
les villes du département. Le jeu intergé-
nérationnel est accessible à toutes et tous 
! « Ce croisement d'Indiana Jones et de 
Jumanji permet à tout le monde d'occuper 
les longues journées d'hiver dans la convi-

vialité et la bonne humeur. Et pour cela, il fallait impérativement une jouabilité "Tout public". 
Pour jouer à Circino, il ne faut donc aucune connaissance particulière sur l'Essonne. Seuls le 
hasard et le talent d'aventurier des joueurs permettront de gagner la Partie ! », déclare l'entreprise 
familiale Créacom Games, les créateurs du jeu. Une fois le confinement terminé vous pourrez 
trouver « Circino, le chasseur de trésors » en magasin ou sur le site https://creacomgames.com/ 
en écrivant dans le moteur de recherche « Circino le chercheur de trésors »

LES ARTS DE L’ETRE EN DIRECT AVEC UN  
PERCUSSIONNISTE NAVAJO 

Les Arts de l'Etre et le Centre de Yoga d'Etampes ont 
le grand plaisir de vous convier ce vendredi 27 novem-
bre à 18h30 à un premier atelier d'une série interactive 
en ligne avec Clayson Benally. « Clayson est un praticien 
traditionnel Navajo (NDLR : un peuple amérindien 
d'Amérique du Nord), chanteur et percussionniste du 
groupe Sihasin. Dans cet atelier il va vous proposer 
un cheminement pour se relier avec le tambour. Si 
vous avez un tambour, prenez le, sinon Clayson vous 
suggérera d'autres idées pour interagir avec ses 

rythmes. La vibration qui s'exprime ici est une puissante clé pour s'autoriser librement d’ex-
périmenter ensemble une danse dans la fluidité de ce qui é�merge », déclare Charlotte Gavois 
présidente de l’association Yoga Les Arts de l’Etre, 15, rue Van-Loo. Voici le lien où s’inscrire 
et participer à hauteur de 15 euros intégralement reversés aux Navajos. https://www.hel-
loasso.com/.../atelier-en-ligne-le-tambour...lien site internet : www.lesartsdeletre.com 

Baudrey Automobiles
Sur le bord de la RN 20  - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 16 17 50 / Fax : 01 69 16 17 59 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010643054657

Il vit à Étampes depuis 12 ans et est co-créateur du jeu officiel de la ligue 1 Uber Eats. 
En cette période de confinement et à l’approche de Noël, présentation d’un jeu de 

société destiné à toute la famille aficionado du ballon rond… mais pas que !
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I N F O S  P R A T I Q U E S

N
° 1201   V

endredi 27 novem
bre 

Retrouvez chaque lundi les photos  
de la semaine passée sur 

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

Matin : 4° 

Après-midi : 8° 

Matin : 3° 

Après-midi : 6° 

Dimanche 29 novembre

LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITON

MÉTÉO DU WEEK-END

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  
 La routine commence à vous oppres-

ser. Vous avez besoin de renouveau. 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  
 Sans que vous n'y prêtiez attention, les 

soucis s'accumulent. Décompressez un peu.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  
 Si vous avez cessé une activité physique, 

c'est le moment de remettre le pied à l'étrier. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Restez à l'écoute de votre entourage et 

ne vous inquiétez pas outre mesure.

 
LION  23 juillet - 23 août  
 Il est préférable d'être raisonnable et de 

faire quelques économies.  

 
VIERGE  24 août - 22 septembre   
 Votre productivité repart à la hausse ! Au 

revoir à l'humeur morose, place à l'efficacité. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous êtes une locomotive qui débordez 

d'énergie et de vitalité !  

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Cette semaine est placée sous le signe de 

la gourmandise. Mais attention à la balance !

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Excellente semaine en perspective  ! Vous 
avez de l'énergie à revendre. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Au travail, vous vous montrerez vif, imper-
turbable et redoublerez d'efficacité.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Si vous avez des enfants, restez ferme mais 
ne poussez pas les interdictions à l'extrême. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Vous faites un million de choses pour les 
autres. Pensez à vous reposer un peu. 

HOROSCOPE de la semaineSte Jacq. de la M.

St Saturnin

Samedi 28 novembre

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. 
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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.

 

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 ».  

AGENDAà Étampes
Lundi 30 novembre 
Dernière collecte de déchets verts. Reprise le 
8 mars 2021 

Vendredi 27 et  
samedi 28 novembre 
Collecte effectuée par la banque Alimentaire, 
la Croix Rouge, le Rotary Club et le Lions Club 
dans les hypermarchés Centre E.Leclerc, 
Carrefour et Lidl d’Étampes.  
Samedi 28 novembre 
Début des animations et spectacles en 
déambulation sur les marchés, de 10 h à 14 h, 
chaque samedi place Notre-Dame et chaque 
mardi place Saint-Gilles, jusqu’aux Fêtes de 
Noël (cf p3). 
Vendredi 4 décembre 
Illumination des Monuments et des luminaires, 
à 17 h 30, dans toute la Ville (cf p3). 
Vendredi 4 et 
samedi 5 décembre 
34e édition du Téléthon sur France Télévision 
et les réseaux sociaux. Dons possibles à 
l’adresse : don.telethon.fr. 
Samedi 12 décembre 
Collecte par le Secours Populaire d’Étampes au 
Centre E.Leclerc. 
Nettoyage de Quartier, à 10 h, par l’association 
du Lotissement du Bois-Bourdon. 
Mercredi 16 décembre 
Collecte de don du sang, de 14 h 30 à 19 h 30, 
à la salle de fêtes. Rendez-vous obligatoire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 


