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NON à l’IFSI : le Président du Conseil départemental répond au Maire  
« Je tiens à vous assurer de mon opposition au projet »

Dès le 1er mars, le Maire d’Étampes Franck Mar-
lin écrivait un premier courrier au Président 
du Conseil départemental de l’Essonne Fran-
çois Durovray : « Partageant pleinement l’op-
position unanime à ce projet exprimée par les 
habitants de notre territoire, leurs élus locaux 
et les défenseurs de l’environnement au regard 
de son caractère incontestablement mortifère 

pour notre cadre de vie, je vous serai reconnais-
sant de bien vouloir me faire part de votre posi-
tion. » Le 31 mars, le courrier commun contre 
ce projet rédigé par les Maires et élus des 
4 communes principalement concernées 
(Saint-Hilaire, Boutervilliers, Châlo-Saint-Mars 
et Étampes) était également délivré en copie 
à François Durovray.  

La réponse du président du Conseil départe-
mental est tombée le 20 avril : « Je tiens à vous 
assurer de mon opposition à ce projet. En tant 
que responsable de la protection des espaces 
naturels sensibles, gestionnaire de voirie, et en 
tant que premier partenaire des communes, le 
Département de l’Essonne a d’ores et déjà pris 
attache avec les services de l’Etat pour leur signi-

fier ses très fortes réserves du fait des multiples 
impacts néfastes et de l’insuffisance  des mesures 
compensatoires proposées, notamment au regard 
de la valeur patrimoniale de la Vallée de la Cha-
louette. » Réunis en séance, lundi 3 mai, les élus 
du Conseil départemental ont adopté à l’una-
nimité une motion visant à « s’opposer au projet 
de création d’une ISDI à Saint-Hilaire ».
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Le Maire d’Étampes rencontrait mercredi 28 avril 
le conseiller spécial du ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin. « Une rencontre constructive, précise et 
bien préparée de part et d’autre », soulignait Franck 
Marlin à l’issue de l’entrevue.  
« Nous avons principalement abordé 2 thèmes. À 

commencer par le renforcement des effectifs de 
police de façon pérenne sur notre territoire, compte 
tenu de l’augmentation de la population à Étampes 
et dans le Sud-Essonne. J’ai clairement rappelé qu’il 
y avait une inadéquation entre le ratio du nombre 
de policiers par rapport au nombre d’habitants sur 
la zone police (Étampes, Brières-les-Scellés, Morigny-
Champigny et Ormoy-la-Rivière). J’ai demandé un 
geste fort de l’État, pour ne pas revivre les évènements 
subis l’été dernier par exemple. Nous voulons des 
affectations de postes et non des renforts éphémères. 
Le collaborateur du Ministre en a convenu. 
En 2e lieu, j’ai insisté sur un combat que je mène 
depuis déjà 14 ans autour du commissariat de police. 
D’une part, l’État avait même envisagé un temps de 
faire passer Étampes en zone gendarmerie. Mais j’ai 
rappelé tout l’attachement de notre territoire à son 
commissariat. Il en est tout bonnement hors de ques-
tion et le message est bien passé. Quant à la construc-
tion du nouveau commissariat, on nous mène en 

bateau depuis trop longtemps. Cela avait été acté 
en 2007 puis régulièrement repoussé malgré les nom-
breuses demandes et mobilisations. J’ai donc été 
ferme et cash sur ce dossier. Pour rappel, nous 
sommes prêts à concéder de réels efforts, notamment 
en mettant à disposition un terrain. Ce qui est certain, 
c’est que ce projet doit absolument être inscrit cette 
année en termes de construction et d’investissement 
pour être pris en compte dans la programmation 
d’ici les 3 prochaines années. 
En marge de ces 2 gros dossiers, nous avons égale-
ment évoqué le dispositif de vidéoprotection que 
nous avons initié. Nous devrions bénéficier d’un fonds 
interministériel à la fois pour poursuivre le déploie-
ment et pour assurer le prochain déménagement du 
Centre de Supervision Urbain. 
Pour suivre tous ces dossiers au plus près, je resterai 
désormais en lien régulier avec ce conseiller, qui 
m’a confirmé que nous avions l’écoute totale du 
ministre de l’Intérieur », assurait Franck Marlin. 

Mobilisation massive contre le projet de stockage 
Citoyens, membres d’associations, agriculteurs, élus… Plus de 400 personnes ont répondu dimanche 2 mai à l’appel lancé conjointement par 

l’Association Défense Santé Environnement, de nombreux collectifs et communes à l’image d’Étampes, pour manifester contre le projet  
d’une Installation de Stockage de Déchets “dits” Inertes (ISDI) à Saint-Hilaire.

Dès 14 h, une centaine de personnes dont de nombreux élus 
(sénateurs, parlementaires, maires, conseillers régionaux, dépar-
tementaux, municipaux…) et une délégation d’Étampois autour 
du Maire Franck Marlin se rassemblaient au lieu-dit Ardenne-La 
Saboterie, à quelques dizaines de mètres du lieu imaginé par 
Bouygues Travaux Publics pour déposer 1 400 000 m3 de terres 
issues du chantier du Grand Paris Express durant les 8 prochaines 
années. En plein champ, à proximité de Saint-Hilaire, Boutervilliers, 
Châlo-Saint-Mars et Étampes, l’assemblée a pu découvrir les 34 
hectares de terrain qui seraient impactés si le projet était réalisé.  
Sur la petite route de campagne qui mène au lieu-dit, difficile 

également d’imaginer le passage d’une centaine de camions 
chaque jour dans ce cadre bucolique.  
A 15 h, le cortège prenait la direction de la rue des Lys à Étampes 
pour la manifestation. Malgré les averses, des centaines de 
citoyens étaient déjà mobilisés. « Notre cause est juste et nous 
avons de solides arguments pour défendre ensemble notre belle 
vallée, sa biodiversité, la santé et le cadre de vie de ses habitants », 
assurait Marie-Josèphe Mazure, la première à prendre la parole 
en tant que présidente de l’ADSE. 
« On a vu une magnifique mobilisation aujourd’hui avec beaucoup 
d’Étampois, d’habitants des communes environnantes et même 

bien au-delà. Merci aussi aux forces de l’ordre pour assurer l’enca-
drement. Toutes les générations et les différentes couleurs politiques 
sont représentées », relevait Franck Marlin. « C’est un beau symbole, 
un signal fort qui est envoyé pour dire que nous ne lâcherons rien 
face à ce projet mortifère et absurde. Après ce tour de force, il nous 
faudra obtenir des résultats. Puisque le dossier est à l’étude, c’est 
l’occasion de réaffirmer un Non sans équivoque à la préfecture. Le 
combat ne fait que commencer ! À nous tous de le poursuivre et de 
l’amplifier pour préserver notre territoire et la qualité du cadre de 
vie de ses habitants ! Le Sud-Essonne ne sera jamais la poubelle du 
Grand Paris ! »

FRANCK MARLIN AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR :  
« UNE RENCONTRE CONSTRUCTIVE »

Le commissariat d’Étampes  
a été au cœur des discussions. 

Alberto 
« En tant que 
membre de l’as-
sociation Connaî-
tre et Protéger la 
Nature Val-de-
Seine, on connaît 

bien le secteur.  L’espace concerné 
est original. Il s’agit d’un versant sur 
les sources de la Louette où des 
mares éphémères peuvent se for-
mer. Il y a donc toute une biodiversité 
très intéressante.Je trouve para-
doxal de planter des arbres au 
niveau régional alors que le projet 
prévoit de supprimer une partie d’un 
bois. Pourquoi ne pas utiliser les 
pierres pour reboucher une carrière 

en Ile-de-France ? Il faut se réunir et 
chercher les meilleures idées avant 
de les imposer. » 
 

Cécile 
« À 14 ans, c’est 
ma 1re manifesta-
tion. Je suis venue 
de Chamarande 
parce que je ne 
trouve vraiment 

pas normal de vouloir déverser  
des déchets dans la nature. Les  
gravats  pourraient être réutilisés 
pour autre chose, comme des sous-
couches de béton, des structures 
pour de nouveaux bâtiments plutôt 
que de les lâcher dans la nature. » 

Philippe 
« J’étais déjà 
adhérent de 
l’ADSE depuis plu-
sieurs années 
pour mener le 
combat contre la 

méga-décharge à Saint-Escobille. 
C’est important de tous se réunir, 
d’agir de concert avec les élus, les 
citoyens pour défendre notre 

région. » 
 
Anne 
« Je suis venue de 
Villabé pour 
m a n i f e s t e r . 
Même si j’habite 

à 40 km d’ici, je suis sensible au res-
pect de l’environnement et au res-
pect des gens. En prenant connais-
sance de ce projet, je me suis sentie 
concernée. » 
 

Grégory 
« J’ai la chance de 
côtoyer diffé-
rents publics pour 
proposer des acti-
vités pédago-
giques en lien 

avec l'environnement naturel et 
urbain à travers l’association La 
Petite Tortue. Au XXIe siècle, il y a 
quand même des alternatives à met-
tre en place plutôt que de faire un 

trou et de mettre des déchets 
dedans comme on faisait depuis des 
lustres.» 
 

Frédéric 
« J’habite Saint-
Hilaire, juste en 
dessous de l’en-
droit où est prévu 
le projet. C’est 
bien de voir 

autant de monde aujourd’hui pour 
protéger la biodiversité et notre 
cadre de vie. On fait face à des 
manières archaïques, un projet d’un 
autre âge dont nous ne voulons plus. 
Il faut faire autrement parce qu’il y 
a d’autres manières d’agir. »

Ils témoignent :  

DE LA VILLEL’ÉTAT À L’ÉCOUTE
LE PRÉFET DE L’ESSONNE  

EN VISITE À ÉTAMPES
Le Préfet Eric Jalon s’est rendu à Étampes mardi matin pour 

rencontrer le Maire Franck Marlin et faire le point sur les 
dossiers prioritaires de la ville. La rencontre en mairie a été 
suivie d’une visite au Centre social Jean-Carmet à Guinette 

puis à l’entreprise Joulin. Le Sous-Préfet Christophe 
Deschamps était également présent.

Premier dossier évoqué, le projet d’implantation de Bouygues Travaux publics d’une  
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) à Saint- Hilaire, suite à la manifestation 
de dimanche 2 mai qui a réuni plus de 400 personnes (citoyens, membres d’associations, 
agriculteurs, élus). 
 

1ER DOSSIER : 
NON AU PROJET D’ISDI EN SUD-ESSONNE 

 
« Valérie Pécresse combat ce projet à nos côtés » 

2E DOSSIER : 
COMPÉTENCE DÉCHETS MÉNAGERS  
« DÉSENGAGEMENT » DE LA CAESE 

Le Maire a expliqué au Préfet avoir été mis devant le fait accompli au sujet de la collecte 
des déchets qui n’est plus assurée par l’agglomération depuis le 31 décembre 2020. Outre 
le surcoût financier engendré par le désengagement de la CAESE, Franck Marlin a dénoncé 
la manière de procéder et considéré que le pacte financier qui lie les deux collectivités 
était fortement endommagé.

« Je souhaite remercier Valérie Pécresse, Prési-
dente de la Région Île-de-France, qui a fait savoir 
son opposition au projet dès le départ et se mon-
tre très attentive. 
Depuis les origines de la contestation des élus 
locaux, des agriculteurs, de nos administrés, elle 
nous a accompagnés dans notre combat contre 
le projet de stockage de déchets et la destruction 
de 34 hectares de terres agricoles. Elle partage 
notre détermination à faire obstacle à ce projet 
et continue à se mobiliser à nos côtés : le Sud-
Essonne n’est pas la poubelle du Grand Paris ! », 
a déclaré le Maire Franck Marlin en préambule 
de la réunion. 
Dimanche dernier, lors de sa prise de parole 
sur le site du rassemblement au rond-point 
de la rue des Lys à Étampes, Franck Marlin 
avait rappelé les engagements du gouverne-
ment en terme de protection de l'environne-
ment. « L’Etat doit assumer l'ensemble de ses 
responsabilités en la matière et ne pas autoriser 
ce projet. L'affluence considérable constatée à 
cette manifestation symbolise la mobilisation 
massive des habitants, des agriculteurs, des élus, 
des associations et des syndicats afin d'exiger 
unanimement son abandon immédiat et  
définitif. Une personne détient les clés, c’est le 
Préfet ». 
Mardi 4 mai, à 10 h, Franck Marlin recevait le 
Préfet en mairie. 
« J’ai souhaité associer M. le Maire de Saint-
Hilaire, Stéphane Demeulemeester, à cette ren-
contre autour de cette table, parce que si ce pro-
jet d’ISDI nous concerne tous, nous les communes 
voisines, il est primordial d’unir nos voix pour le 
dénoncer. Nous avons été mis devant le fait 
accompli. Et si je comprends les enjeux du Grand 
Paris, je comprends surtout qu’il représente pour 
nous tous une taxe supplémentaire mais sans 
équipement ! Le Grand Paris évoque des travaux 
très importants. Il faut prendre en compte très 
sérieusement la prise en charge des déchets. 34 
hectares sont concernés chez nous, c’est énorme. 
Nous devons protéger les espaces de vie et les 
espaces agricoles. Ce n’est pas un hasard si les 
agriculteurs nous ont rejoints. Ils ont des cahiers 

des charges très précis à respecter pour leurs 
productions. […] Je pense que la clé, c’est vous 
qui la détenez M. Le Préfet, c’est vous qui pouvez 
nous accompagner. C’est pour cette raison que 
je souhaite associer mon collègue de Saint-
Hilaire », a rappelé Franck Marlin.  

La ministre Amélie de Montchalin 
saisie 

Le maire d’Étampes a également précisé au 
Préfet avoir saisi la ministre de la Transfor-
mation et de la Fonction publiques, Amélie 
de Montchalin, pour l’alerter sur le « profond 
sentiment d’indignation et l’opposition una-
nime suscités par le projet » et lui demander 
de « bien vouloir intercéder en vue de l’abandon 
immédiat et définitif de ce projet totalement 
mortifère ».  

Le Préfet « comprend » et annonce  
« un examen rigoureux  
et transparent » 

« Je comprends très bien vos préoccupations. 
Cela pose un certain nombre de questions. Ruis-
sellement, origine des terres, nature des déchets 
supposés être inertes, passages de camions, 
manière dont cela va être suivi dans le temps. 
Je comprends. Il faut avoir en tête la procédure. 
Il y a un exploitant, un propriétaire foncier, un 
co-contractant de BouyguesTravaux Publics 
pour les déchets et les services de l’Etat. Le dos-
sier a été remis le 2 février à nos services. La pro-
cédure est limitée dans le temps. Elle prévoit 
plusieurs consultations avant d’être déclarée 
conforme ou non. 
La procédure conduira également à solliciter 
l’avis des collectivités concernées, les instances 
consultatives. Le dossier sera soumis à un examen 
rigoureux et transparent. Nous mettrons tous 
les éléments sur la table. Nous serons extrême-
ment vigilants. N’hésitez pas à nous solliciter 
pour que nous puissions répercuter vos questions 
au maître d’ouvrage. Voici comment se situent 
le droit et la procédure », a expliqué Eric Jalon.

LA DÉTERMINATION DE STÉPHANE DEMEULEMEESTER,  
MAIRE DE SAINT-HILAIRE 

« Nous avons tous les désagréments sans aucun avantage. Nous devons être au courant et avoir 
accès à ce dossier. Ce projet, je n’en veux pas. Ce n’est pas une revalorisation de terres agricoles 
comme on a pu le laisser croire. C’est une décharge. Ni plus, ni moins. J’ai été approché par 
Bouygues Travaux Publics. Je leur ai fait part de ma méfiance. Je me bats, je suis vent debout. 
Je ne veux pas entendre parler de déchets. On ira jusqu’où il le faudra. »

3E DOSSIER :      RÉVISION DU PLU
Voté par l’ancienne équipe municipale, le 
PLU, déféré par le Préfet au tribunal admi-
nistratif, va être retravaillé. Eric Jalon a pré-

cisé partager la lecture de Franck Marlin et 
la nécessité de revoir le plan dans de brefs 
délais.

8E DOSSIER :      LE MUR ANTI-BRUIT
Franck Marlin a répété que la commune d’Etréchy avait obtenu gain de cause dans les 
années 90 et que la ville d’Étampes se voit adresser des fins de non-recevoir à chacune 
de ses sollicitations. Le Maire a rappelé les nuisances supportées par les riverains au  
quotidien.

« C’était une rencontre productive et qui 
tombait à point nommé à la suite notam-
ment du rassemblement de ce dimanche 
contre le projet de stockage de déchets 
inertes. C’est pour cela que j’avais associé 
mon collègue maire de Saint-Hilaire Sté-
phane Demeulemeester à cette rencontre. 
C’était extrêmement important de rappeler 
notre position ferme sur ce sujet. 
Deuxièmement, nous avons pu évoquer de 
nombreux sujets pour montrer que la Ville 

d’Étampes et les services de l’Etat travaillent 
la main dans la main. Ce qui est d’autant 
plus important au regard des dossiers essen-
tiels qui sont engagés : le PIV, l’ANRU 2, le 
PLU, Action Cœur de Ville… Il faut refaire le 
lien après l’obscurantisme qui a régné ces 
dernières années sur ces sujets avant la 
reprise en main l’été dernier. C’est aussi 
emblématique de l’intérêt de M. le Préfet 
pour le Sud-Essonne », a conclut Franck  
Marlin.

6E DOSSIER :      ACTION CŒUR DE VILLE 
Le calendrier a été rappelé. La Ville a pré-
senté les grands axes des projets à engager 
(acquisition de la galerie marchande, créa-

tion d’une maison médicale, lutte contre 
l’habitat insalubre, animations dans les quar-
tiers…).

7E DOSSIER :      CONTRAT PLAN – ÉTAT – RÉGION 
Le projet de création d’une plateforme multimodale au niveau de la déviation à Morigny-
Champigny a été évoqué.

5E DOSSIER :      LE PLAN D’INVESTISSEMENT 
VOLONTAIRE (PIV) À LA CROIX-DE-VERNAILLES 

4E DOSSIER :      ANRU 2 À GUINETTE 
Le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne et la Ville ont fait part au Préfet de leur satis-
faction quant à la mobilisation des familles conviées aux réunions publiques le 10 avril 
dernier. Le Préfet a rappelé le calendrier de signature de la convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain.

La rencontre s’est poursuivie 
à la Maison de Quartier de 
Guinette pour une présenta-
tion du Projet de rénovation 
urbaine du quartier de Gui-
nette (ANRU 2) au service des 
habitants et mené dans un 
esprit d’écoute et de dia-
logue. Une réunion de concer-
tation a déjà été réalisée le 
10 avril dernier. 
A la demande du Préfet, l’assemblée a ensuite pris la direction de l’entreprise Joulin, située 
avenue des Grenots à Étampes. La visite a pris fin peu après 13 h. 

« Une rencontre productive et qui tombait à point nommé » 

L’opération en collaboration avec I3F a accé-
léré ces derniers mois. Les grandes orienta-
tions du projet ont été validées. L’opération 

est très bien accueillie par les habitants. Le 
Maire a insisté sur la qualité du partenariat 
avec I3F. 

VISITE DE L’ENTREPRISE JOULIN



PRIORITÉ JEUNESSE : LE SIJE, UNE CONFIANCE RENOUVELÉE

Espace Jean-Carmet : ouverture d’un pôle numérique 
Dans le cadre de son projet “En route vers 
l’emploi”, le Centre Social Jean-Carmet suit 
200 jeunes dans le cadre de l’insertion pro-
fessionnelle (emploi ou formation). « Nous 
travaillons avec eux à lever les freins d’accès 
à l’emploi et à favoriser l’acquisition d’atti-
tudes socio-professionnelles. Nous dévelop-
pons, en parallèle, un réseau partenarial avec 
les entreprises et les organismes de formations 
afin de leur faciliter les rencontres avec les 
différents partenaires », déclare Marie Pas-
selergue, directrice du Centre social Jean-
Carmet. « La grande nouveauté cette année 
va être l’ouverture d’un Pôle numérique à l’Es-
pace Jean-Carmet très prochainement. Il sera 

équipé de tout le matériel numérique néces-
saire pour effectuer toutes sortes de 
démarches en individuel ou accompagné », 
précise la directrice. 
« Ouvert à tous les publics, le pôle numérique 
permettra notamment aux jeunes d’accéder 
en digital à des réseaux spécifiques à l’emploi 
(LinkedIn, Monster…), d’être aidé pour se 
constituer un réseau professionnel avec 
notamment des ateliers d’entretien en ligne, 
des formations, des débats, du coaching, des 
soirées de partage d’expériences profession-
nelles, des journées en immersion en entre-
prise… Nous ferons intervenir pour cela tous 
nos partenaires au sein du pôle numérique : 

Mission locale, Pôle Emploi, SIJE… De plus, 
des ateliers d’inclusion numérique seront pro-
posés à l’ensemble de la population pour 
apprendre à maîtriser les sites de démarches 
administratives en ligne (ameli.fr, caf.fr., 
impots.gouv.fr…) « Le pôle numérique sera 
animé par Nadia Bella avec l’appui d’un futur 
conseiller numérique. Le poste financé par 
l’Etat est à pourvoir. Si vous êtes intéressés, 
il faut s’inscrire sur www.conseiller-numé-
rique.gouv.fr Ce poste sera mutualisé entre 
Guinette et la Croix-de-Vernailles dans la 
future Maison de quartier Rosa-Parks qui doit 
ouvrir en septembre prochain. La Ville recrute 
également un Adulte Relais en tant que 

médiateur jeunesse. Pour cela, il faut se 
connecter au site www.pole-emploi.fr », 
conclut la directrice. 
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LA VILLE RECRUTE DES ANIMATEURS 
POUR CET ÉTÉ LES RENDEZ-VOUS DU SIJE

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 accueillent pour tous vos projets de crédits et d’assurances.

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 samedi 
Sans interruption 
De 11 h à 18 h.

Q.C.F

Diviser le coût de vos assurances de prêts par 2 ou 3 
C’EST POSSIBLE ET C’EST GRATUIT

quiniou@qcf-credits.fr 
www.qcf-credits.fr

Pensez à regrouper vos crédits

Elles témoignent :  

Suzeley, 22 ans habitante 
du quartier Saint-Martin :  
« Je n’ai pas trouvé d’univer-
sité pour cette année mais 
souhaite m’inscrire pour l’an-
née prochaine. Pour cela, il 

me faut un job cet été afin de mettre un peu 
d’argent de côté mais ce n’est pas évident avec 
la situation actuelle. On m’a conseillé d’aller au 
SIJE pour cela, et j’ai bien fait. La conseillère 
emploi m’a conseillé de participer à un job-dating 
pour Action Emploi, pour de l’aide à domicile. 
C’était la première fois que je participais à ce 
type d’évènements. Tout s’est bien passé. »

Aurlana, 19 ans habi-
tante du quartier de Gui-
nette : « Je me suis adres-
sée au SIJE pour qu’il m’aide 
à trouver un travail. Une 
fois inscrite, tout est allé 

très vite. J’ai été bien suivi, puis directement 
dirigée vers l’Ile de loisirs pour un job-dating. 
L’entrevue s’est bien déroulée. J’espère vrai-
ment travailler sur ce magnifique site cet été. 
Cela m’apporterait une belle première expé-
rience professionnelle. J’ai déjà fait des stages 
mais ce serait aussi mon premier salaire, ce 
qui m’aiderait à passer mon permis. »

Avant même 
son 
ouverture,  
il est déjà 
labellisé. 
Toujours en 
cours de 
construction, 
l'internat du 

lycée Geoffroy-Saint-Hilaire accueillera 99 élèves dès 
la rentrée prochaine dans ce projet construit avec la 
Région Île-de-France ainsi que l’ANRU et soutenu par  
le plan France Relance. Le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire 
vient même d’obtenir la labellisation « Internat 
d’excellence » pour les cinq prochaines années, ce qui 
lui permet notamment de bénéficier des fonds du plan 
de relance. Félicitations !

LE LYCÉE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE  
LABELLISÉ INTERNAT D’EXCELLENCE

FÉLICITATIONS !

➜ Le SIJE organise un stage de révisions scolaires pour les 
élèves de 3e axé sur le brevet des collèges les 12, 19 et  
26 mai, de 13 h 30 à 18 h, à l'école des Prés. Les inscriptions 
sont ouvertes afin de réviser le français, les mathématiques 
et, en option selon les demandes, l’histoire-géographie.  
➜ Le 18 mai : Atelier 1JOB/1LOOK animé par 1 Conseillère 
en image de 14 h à 17 h à Zarafa. 
➜ Sans ou avec RDV : Atelier en individuel ou en groupe, 
création de son profil LINKEDIN afin d'optimiser sa 
recherche d'alternance ou emploi. 
➜ Mi-juin : Le SIJE proposera 3 journées de Job Dating 
avec 3 agences d'intérim en partenariat. Cela permettra 
aux jeunes qui recherchent encore un emploi saisonnier 
d'acter une inscription dans ces agences afin d'optimiser 
leurs recherches. 
Inscription au SIJE (12, rue Magne) aux horaires  
d'ouvertures. Renseignements : 01 69 16 17 60.

Vous êtes titulaire d’un 
BAFA (Brevet d'aptitude 
aux fonctions d'anima-
teur), motivé et dyna-
mique ? La Ville 
d’Étampes recherche une 
dizaine d’animateurs 
pour travailler dans ses 
accueils de loisirs dès cet 
été. En perspective, de 
bons moments avec les 
enfants ou adolescents 
de 6 à 17 ans, et une 
expérience inoubliable. 
Pour postuler, il suffit 
d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse : 
centresocial.camilleclaudel@mairie-etampes.fr

L’emploi est une des priorités municipales 
du Maire d’Étampes. C’est pourquoi 
Franck Marlin a confié au Service Accom-
pagnement et Information Jeunesse 
d’Étampes (SIJE) la mission de poursuivre 
et d’accentuer sa contribution dans ce 
domaine afin qu’un maximum de solu-
tions soit apporté à la jeunesse. « Grâce 
à cette dynamique, les entreprises parte-
naires sont satisfaites du partenariat déve-
loppé. Le contrat de confiance est renouvelé 
avec nos partenaires comme avec les entre-
prises », rappelle la responsable du SIJE, 
Laetitia Casali. « L’opération Jobs d’été qui 
s’était toujours déroulée sur une journée est deve-
nue, pour sa 15e édition cette année, une semaine 
Jobs d’été 2021 du 14 au 21 avril 2021. Le SIJE 
était ainsi le porteur de cet évènement Emploi 
qui constitue le seul Job dating en face à face de 
l’Essonne organisé avec toutes les précautions 
d’usages. Ces rendez-vous en présentiel nous ont 
semblé d’autant plus essentiel à plusieurs titres : 
il s’agissait d’un 1er entretien d’embauche pour 
certains ; cela permet de sortir des jeunes de l’iso-
lement ; on leur apporte des ressources utiles. »   

Un travail en collaboration avec  
les acteurs locaux de l’emploi  

« Nous nous appuyons également sur notre réseau 
de partenaires avec qui nous œuvrons  depuis de 
longues années. Par exemple, nous avons déve-
loppé des ateliers sur les soutiens possibles dédiés 
aux jeunes au sein de l’agence Pôle Emploi 
d’Étampes ,et sommes également en lien avec la 
Mission Locale pour diffuser l’information auprès 

des jeunes. Ces sessions se déroulent en collectif, 
avec distanciation sociale et mesure sanitaire 
respectée. Nous avons ainsi démontré avec Pôle 
Emploi que, malgré le contexte économique et 
sanitaire, ce type d’action est possible. Cela ren-
force la dynamique de territoire, et donne envie 
à d’autres de rejoindre l’effet réseau pro pour que 
jeunes et entreprises y trouvent leur compte. À 
ce jour, nous comptons déjà plus de 50 placements 
sur des postes confiés », conclut Laetitia Casali.   

Où trouver les offres Emploi,  
Stage et Alternance du SIJE ? 

➜ Sur la page Facebook SIJE. 
➜ Sur le linkedin SIJE : tous les jours à 9 h 
des offres sont collectées, vérifiées et diffu-
sées sur le réseau professionnel. Ces offres 
sont en lien avec les besoins qui sont formulés 
quotidiennement au SIJE et auprès de la 
conseillère emploi. Un nouvel atelier sera 
proposé le 18 mai, de 14 h à 17 h. 

SEMAINE JOBS D’ÉTÉS :  
70 JEUNES À LA RENCONTRE DES EMPLOYEURS !

Habitué à organiser chaque année le Forum 
Jobs d’été, le SIJE a totalement refaçonné  
son opération qui s’est tenue du 14 au 
21 avril, avec une nouvelle appellation : 
Semaine Jobs d’été 2021. En amont, la 
conseillère emploi et formation Nathalie 
Petit avait accueilli, conseillé, suivi et aiguillé 
de nombreux jeunes. 70 Étampois de 18 à 
30 ans avaient ainsi été présélectionnés 
pour des rendez-vous avec des employeurs. 
En ligne de mire, l’objectif de décrocher un 
emploi saisonnier pour cet été. Le tout, bien 
sûr, dans un strict respect des consignes 
sanitaires. « J’ai positionné les jeunes dont les 
profils correspondaient et tous les créneaux 

ont été réservés. Dès le 14 avril, 22 personnes 
étaient inscrites pour un job-dating (des ren-
contres de 15 minutes entre employeurs et 
postulants) à l’Ile de loisirs. Une dizaine d’au-
tres étaient reçues à la salle Saint-Antoine 
pour des entretiens avec Action Emploi. Sans 
oublier une douzaine de jeunes en recherche 
d’emploi qui participent à un atelier à Pôle 
Emploi pour découvrir la plateforme Un Jeune, 
Une Solution », précise Nathalie Petit. 
« Jusqu’au 21 avril, il y a eu chaque jour des 
job-dating. Animation, logistique, bâtiment, 
aide à la personne… Les secteurs étaient 
variés. Les retours des jeunes comme ceux des 
employeurs ont été excellents. »
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Comme l’améliora-
tion du cadre de vie 
est l’affaire de tous, 
la Ville invite les 
habitants à fleurir 
leur balcon et leur 
maison et à partici-
per à son concours 
des maisons et bal-
cons fleuries. Hélas, 
en raison de la pan-
démie et des 
mesures sanitaires, 
la remise des prix 
pour l’édition 2020 
ne pourra pas se 
dérouler aux serres d’Étampes à l’occasion de la  
traditionnelle journée portes-ouvertes. C’est donc les 
agents du service des Serres qui se rendront chez les 
participants, samedi 29 mai, entre 9 h et 12 h pour 
remettre leur prix.  
Pour participer au prochain concours des maisons et 
balcons fleuris, remplissez le flyer mis à disposition en 
mairie aux Affaires Générales (2, rue des Marionnettes.  
Tél. : 01 69 92 68 52 / 53), aux services Techniques  
(19, rue Reverseleux. Tél. : 01 69 92 67 13) ou sur le  
site www.etampes.fr > Actualités et retournez-le au  
service des Serres municipales, 19, rue Reverseleux.  
Tél. : 06 30 48 24 31). Les formulaires doivent être 
retournés avant le 18 juin !

ACHAT - VENTE - ESTIMATION - LOCATION - GESTION - FINANCEMENT

Vous avez  

UN PROJET IMMOBILIER ?  
Contactez-moi 

 
Michelle LE PENNEC  

Conseillère en immobilier indépendante 
sur votre région 

 
06 99 63 79 81

83, rue de la République - 91150 ETAMPES 

0 801 902 391 
comm.demena@orange.fr

60 000 ABEILLES COMME À LA MAISON À L’ILE DE LOISIRS

A l’initiative de Gérard Hébert et 
Mickaël Mérigot, respectivement 
président et 4e vice-president du 
syndicat mixte de l’Ile de loisirs, le 
site a accueilli samedi 17 avril de 
nouveaux locataires. « Nous avons 
acheté 4 essaims d’abeilles, sachant 
qu’il y en a environ 15 000 par 
essaim », précise Gérard Hébert. 
« Pour cette installation délicate, pas 
question d’agir dans la précipitation 
ou l’imprécision. À l’instar de Mickaël 
Mérigot qui est passionné par ce sujet, 
nous avons fait appel à des apicul-
teurs de loisirs d’Ormoy-la-Riviere et d’Étampes 
qui connaissent très bien ces insectes essentiels 
à l’écosystème. Munis de leur matériel, ils ont 
procédé à cette opération tout en douceur. Les 
abeilles ont été placées dans un endroit adapté : 
un lieu ensoleillé, au calme, à l’abri du vent et 

des passants. Nous veillerons régulièrement à 
ce qu’elles s’acclimatent à leur nouveau lieu de 
vie. À l’avenir, nous aimerions organiser des 
ateliers pédagogiques en dégustant le miel de 
forêt », envisage le conseiller régional et 
adjoint au Maire d’Étampes.

Nuisances liées aux pigeons : Franck Marlin  
intervient auprès du groupe Immobilière 3F 

« Mon attention a été appelée par plusieurs résidents de la rue 
Jean-Etienne-Guettard concernant la présence intempestive de 
pigeons. En effet, depuis quelque temps, des pigeons viennent 
élire domicile sur le toit et les balcons de la résidence, incommo-
dant ainsi les locataires par la présence et l'odeur de leurs fientes. 
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre les 
dispositions nécessaires afin de remédier à ces désagréments », 
a écrit le Maire d’Étampes Franck Marlin au directeur dépar-
temental du groupe Immobilière 3F. À suivre.

Nuisances RN 20 : des études demandées  
pour mesurer le trafic, le bruit et la pollution 

En février dernier, les habitants du quartier 
Saint-Martin demeurant aux abords de la  
RN 20 lançaient une nouvelle pétition dénon-
çant les nuisances sonores et les pollutions 
de l’air qu’ils subissent au quotidien. Bataillant 
depuis plusieurs années pour obtenir un mur 
anti-bruit, le Maire Franck Marlin est monté 
également au créneau en adressant un nou-
veau courrier, le 22 février dernier, au Prési-
dent du Conseil départemental. Le 22 avril, 
le Maire d’Étampes a reçu une délégation de 
5 habitants touchés par les nuisances et rési-
dant dans différents quartiers pour faire le 
point. « Le Maire nous a demandé de nous 
constituer en association pour que le combat 

que nous menons ensemble avec la Ville puisse 
avoir encore plus d’impact. Notre association 
est en cours de création. Le Maire nous a rappelé 
son soutien total et ça nous fait du bien au 
moral », déclare Abdelkader Noun, l’un des 
habitants à l’origine de la dernière pétition. 
Le Maire a demandé à  l’Unité Technique Ter-
ritoriale d’Étampes de transmettre à la Ville 
l’étude de trafic pour 2020 et 2021. De son 
côté, la Ville va effectuer également plusieurs 
études. « Nous avons lancé des demandes de 
devis pour mesurer le bruit et la pollution. Elles 
vont se réaliser prochainement durant une 
semaine », détaille Eric Jaffeux, le responsable 
du service Voirie de la commune. 

TONDEUSES ET NUISANCES SONORES : 
RAPPEL DES RÈGLES

Au printemps, les tondeuses et autres appareils bruyants 
refont surface pour l’entretien des jardins. « Rien de plus normal, 
mais cela doit aussi se faire dans le respect de ses voisins », rappelle 
Joël Nolleau, conseiller municipal délégué notamment en 
charge du Cadre de vie. « Il revient à chacun de ne pas abuser 
face aux nuisances liées au jardinage ou même tout autres travaux. 
Pour rappel, l’arrêté municipal stipule : les travaux réalisés par 
les particuliers au moyen d’engins ou matériels bruyants sont 
interdits les jours ouvrables avant 8 h et après 20 h, les samedis avant 9 h et après 20 h ainsi 
que les dimanches et jours fériés avant 9 h et après 13 h. De même, le brûlage des déchets 
verts est interdit à domicile, même par le biais d'un incinérateur de jardin. La police municipale 
veillera à ce que ces règles de savoir-vivre soient respectées. » 

PORTES-OUVERTES ANNULÉES  
MAIS UN FILM EN COMPENSATION 

PARTICIPEZ AU FLEURISSEMENT  
DE LA VILLE

La traditionnelle journée portes-
ouvertes des serres municipales ne peut 
avoir lieu cette année en raison de la 
pandémie et des mesures sanitaires 
prises pour la combattre.  

70 000 fleurs cultivées ! 

Pour autant, le Maire, Franck Marlin sou-
haite offrir à toute la population une fenê-
tre colorée sur les serres fleuries en atten-
dant que les jardinières et suspensions 
soient installées en Ville à partir du 15 mai. 

La production florale réalisée par les 
agents municipaux pour la période esti-
vale représente 70 000 fleurs ! « Nous 
avons rempoté chacune d’entre-elles en 
mars », déclare Christophe Boute-
choque, responsable des serres. « Et il 
y a près de 25 variétés de fleurs diffé-
rentes. Des géraniums traditionnels et 
lierres rouge, rose et bicolore, des bégo-
nias, pétunias, cannas, œillets d’Inde… 
mais aussi des plantes exotiques tels que 
les strelitzias, plus connus sous le nom 

d’oiseaux de paradis. Les jardinières et les 
suspensions sont déjà prêtes et sont ali-
mentées en eau en goutte-à-goutte. L’au-
tre partie des fleurs sera plantée dans les 
massifs et les ronds-points de la commune 
à la mi-mai, après les saints de Glace pour 
éviter qu’elles prennent le gel », souligne-
t-il. Le film réalisé pour vous offrir une 
jolie promenade dans les serres toutes 
fleuries peut être vu sur la chaîne You-
tube de la Ville d’Étampes, sur les 
réseaux sociaux et www.etampes.fr 
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ETAMPES EN COMMUN

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

Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung 
Email : eeetampes@protonmail.com

Face à la barbarie terroriste,  
faisons bloc autour de nos forces de l’ordre ! 

L’assassinat abject d’une fonctionnaire de police dans l’en-
ceinte du commissariat de Rambouillet a entraîné un effroi et 
une indignation unanimes parmi nos compatriotes, et s’ajoute 
au très lourd tribut payé par les forces de l’ordre lors des pré-
cédents attentats terroristes qui ont endeuillé notre Nation. 

A travers ce geste d’une infâme lâcheté et d’une sauvagerie 
inouïes, ce sont les valeurs de la République qui sont de 
nouveau prises pour cibles, principes essentiels à l’unité 
nationale dont les policiers, nationaux comme municipaux, 
les gendarmes ou les militaires sont les inlassables garants 
et fidèles vigies. 

Après l’hommage national rendu vendredi dernier à Stépha-
nie Monfermé, nous tenions nous aussi à saluer sa mémoire 
et à réaffirmer notre soutien indéfectible à l’ensemble 
des forces de sécurité de notre pays et notre attachement 
à leur action exemplaire.

ST HILAIRE : NON AU PROJET DE DECHARGE. 
Etampes en Commun, ses élus et sympathisants se sont 
impliqués dans l’organisation et dans la réussite de la 1ère 
initiative contre le projet de BOUYGUES 

Les administrateurs de la Société du Grand Paris ont choisi 
de faire de la grande couronne la poubelle de la région.  

Il n’est donc pas question d’accepter sans réagir et de voir 
les déblais s’accumuler sur une parcelle de 34 hectares. Il 
est temps de sortir de la sphère marchande, l’eau, l’air et la 
terre car nous parlons à terme de notre souveraineté  
alimentaire. 

Et il n’est pas acceptable de prendre le risque d’une  
pollution de la nappe phréatique ou des rivières qui  
traversent notre ville. Mobilisons-nous pour stopper ce 
projet 

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

UNE EQUIPE S’ENGAGE POUR ETAMPES

Soutien indéfectible aux forces de l’ordre et à toutes 
celles et ceux qui assurent la protection des citoyens. 
L’attentat de Rambouillet, nous rappelle combien l’idéologie 
islamiste est meurtrière. Nous présentons nos condoléances 
aux proches de la policière sauvagement assassinée le 23 avril 
dans l’exercice de ses fonctions. Nous voulons exprimer ici notre 
soutien sans faille aux forces de l’ordre, visées par des actes 
délictueux ou criminels et malheureusement  régulièrement 
prises à partie par des responsables politiques inconscients. 

Nous refusons également la stigmatisation de nos compa-
triotes musulmans, ils ont évidemment toute leur place dans 
la communauté nationale. 

Sécurité pour tous, concorde, apaisement, c’est le projet que 
nous voulons porter. A Etampes, nous attendons toujours des 
gestes forts en ce sens de la majorité municipale et des conditions 
de travail adaptées dans un commissariat rénové qui répondent, 
avant tout, aux besoins et attentes des policiers. 

L’État et la Ville  
main dans la main

P4 / Emploi : la Ville en 
soutien des jeunes.

P3 / 400 personnes contre 
le projet de décharge 
à Saint-Hilaire.

P5 / Serres municipales :  
un film pour remplacer 
les portes ouvertes.

P6 / Franck Marlin alerte les 
Autorités sur les emplois 
de la tour de contrôle.
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• Pharmacies des garde 
Samedi 8 mai : PHARMACIE CENTRALE  
D’ÉTRÉCHY : 48, Grande Rue, à Étréchy. 

Dimanche 9 mai : PHARMACIE DE LA  
FONTAINE : 41, place Notre-Dame, à Étampes. 

Jeudi 13 mai : PHARMACIE DE LA GARE : 1, rue 
Amédée-Guénée, à Dourdan.

• Menu des enfants  
Lundi 10 : crêpes au fromage, bourguignon, hari-
cots verts et carottes, St Moret, fruit. Mardi 11 : 
céleri rémoulade, poisson sauce dieppoise, épi-
nards, pommes de terre, brie, fruit de Villesau-
vage. Mercredi 12 : salade verte, raviolis tofu 
bio, camembert, éclair vanille. Jeudi 13 : Férié.  
Vendredi 14 : Pont. 

 

 

• Bienvenue à   
Le 28/04 : Évène Czarnecki ; Aliyah Beaudoin. 

• Il nous a quittés  
Le 29/04 : André Fort, 85 ans.

ÉTAT CIVIL

Retrouvez  
Etampes info  

en couleur 
chaque jeudi soir 
➜ sur le site de la Ville : 

www.etampes.fr 
ou en vous inscrivant à  
la newsletter (formulaire  
disponible en bas de  

la page d’accueil du site 
www.etampes.fr).

Étampes alerte les autorités  
sur le devenir de la Tour de contrôle

Le Groupement des Usagers de l’Aérodrome d’Étampes (GUAE), a alerté le Maire sur la dégradation d’exploitation  
de la plateforme d’Étampes. Franck Marlin a saisi la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et rencontré  

des personnels et usagers de l’aérodrome, dont le GIGN, sur site le 19 avril.

« Étampes est devenue la plus grande plateforme 
régionale du Sud de l’Ile-de-France. J’insiste aussi 
sur le fait que les avions mono et bimoteurs, hélico, 
ULM, autogyres et planeurs se côtoient au quoti-
dien ! 
Cette intense activité en plein essor ne peut qu’être 
conditionnée à des règles opérationnelles et de sécu-
rité optimales, c'est-à-dire au contrôle aérien. Hors 
celui-ci n’est plus assuré 7 jours/7.  
Depuis janvier 2021, la Tour de contrôle d’Étampes 
ne dispose plus que d’un contrôleur et d’un chef 
local de la circulation aérienne sur un effectif théo-
rique de 7 agents.  
Des informations reçues par le GUAE indiqueraient 
la suppression de contrôle aérien et son remplace-
ment par un AFIS, c’est-à-dire un « Aerodrome Flight 
Information Service ».  
Ce type de prestation fournit un service d’information 
de vol et d’alerte sur les aérodromes. 
Le GUAE précise que le recours à ce service obligerait 
à limiter l’utilisation de la plateforme aux seuls aéro-

nefs basés. Consciente des contraintes budgétaires, 
l’association veut rester force de propositions et 
souhaiterait présenter ses orientations qui permet-
traient de concilier la recherche d’économie et la 
préservation d’une activité aérienne sûre », a écrit 
Franck Marlin, le 15 avril, au directeur général de 
l’aviation civile. 
Enfin, la situation décrite interroge sur le respect 
des règles régissant la sécurité aérienne. Une 
question écrite a donc été déposée à l’Assemblée 
nationale à l’attention de Jean-Baptiste Djebbari, 
ministre délégué auprès de la ministre de la Tran-
sition écologique, chargé des Transports.

Créé en 1910, l’Aérodrome d’Étampes a accueilli l’école Farman et celle de Blériot ; il a vu naître la Patrouille 
d’Étampes devenue Patrouille de France. Aujourd’hui l’aérodrome compte : deux pistes, de nombreux hangars, une 
tour de contrôle dotée d’une visualisation radar, une station d’avitaillement en carburant.  
Il héberge 7 autoclubs, une école de formation ULM, deux associations de construction amateur, deux sociétés de 
maintenances aéronautiques et une unité d’entraînement du GIGN.  

FOCUS

POINT COVID 
MISE À JOUR RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD-ESSONNE, CHRISTOPHE MISSE.

« Nous sommes toujours sur un plateau haut avec 
un nombre de patients hospitalisés qui est toujours 
très important : entre 14 à 17 personnes. Quelque 
fois, on aperçoit un peu de détente mais on est 
toujours à 90 % de taux d’occupation. L’hôpital 
est toujours très fortement mobilisé sur la réani-
mation Covid. Sur la médecine Covid, on est un 
peu moins tendu parce que l’on a 30 lits et un taux 
d’occupation qui est autour de 70 % à 80 %. On 
commence à avoir des signaux faibles sur les taux 
de positivité aux tests PCR mais il faut être très 
prudent. Il est passé cette semaine et la semaine 
dernière en dessous de 8 %, autour de 6 %, alors 
qu’auparavant ce taux se situait entre 8 et 10 et 
même au-dessus. Cela n’augmente plus. C’est sûr 
que l’on a atteint le sommet de la 3e vague. Nous 
avons des signaux à la baisse mais qui méritent 

d’être confirmés. On est encore dans cette période 
d’incertitude où l’on ne peut pas dire clairement 
que cela va baisser. J’espère pouvoir le dire la 
semaine prochaine. »   

« C’est sûr que l’on atteint le sommet  
de la 3e vague » 

« Au niveau de la vaccination, cela avance bien car 
on réalise environ 1 200 injections par semaine 
dorénavant. Entre les 1re et 2e injections, on a plus 
de 8 000 personnes vaccinées. Le centre de vac-
cination était ouvert le 1er mai et le sera les 8 et 
13 mai. Nous sommes toujours sur les plus de 
60 ans. Et désormais, tous ceux âgés de plus de 
18 ans qui ont des comorbidités, des maladies 
chroniques, une obésité... prédisposant au Covid 

peuvent être vaccinés. Cela s’est considérablement 
élargi puisqu’avant on ne vaccinait que les per-
sonnes très fragiles, maintenant on vaccine toutes 
les personnes fragiles. Ce que l’on souhaite, c’est 
que la personne qui appelle le centre de vaccination 
ou prend rendez-vous sur Doctolib se dote d’un 
certificat médical. On doit suivre scrupuleusement 
le plan de montée en charge défini par les pouvoirs 
publics. À partir du 15 mai, les plus de 50 ans pour-
ront se faire vacciner et à partir du 15 juin, tous 
les plus de 18 ans. Les vaccins sont efficaces. Plus 
on sera nombreux à être vacciné, plus on aura une 
immunité collective et plus on pourra reprendre 
une vie normale. »  
Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr  
ou en appelant le centre d’appel dédié au   
01 60 80 60 60.  



7

w
w

w
.m

airie-etam
pes.fr

L O I S I R S

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.

Rôti de veau
(noix, quasi, épaule)

16€90

Du vendredi 7 au dimanche 16 mai

le kg

Viande 
origine 
 France

« L’agence de castings Star casting talent a ouvert ses portes au 
8, rue Saint-Jacques-de-Bézégond », annonce Amal Wadjou, la 
directrice du Centre Artistique Arabesque. « L’histoire a 
démarré avec la comédie musicale au théâtre Mogador avec Le 
Roi Lion l’année dernière et depuis, de nombreuses sociétés de 
production me sollicitent pour mes élèves. Nous avons déjà signé 
de nombreux contrats avec 16 bouts de choux (élèves en cours 
Modern : éveil/enfant ) pour 44 émissions tournées pendant les 
dernières vacances scolaires avec la chaîne jeunesse de  
Canal +, dénommée Piwi +, sur le thème de la danse et de la 
musique », ajoute Amal Wadjou. Les projets en cours sont  
nombreux. 
 

Wacim aura le rôle principal  
dans le prochain film de Tarik  
Boudali et d’Olivier Baroux 

« Nous avons décroché le rôle principal 
avec Wacim, Étampois de 11 ans, notre 
jeune élève de théâtre, pour le prochain 
film de Tarek Boudali. Produit par Gau-
mont, réalisé par Olivier Baroux, le réa-
lisateur des Tuche aussi connu pour 
son ancien duo : Kad et Olivier. Le tour-
nage doit commencer en juin à Nice », 
se réjouit la directrice de la nouvelle 
agence qui dispose d’un vivier de 400 
élèves qu’elle doit présélectionner 
en fonction des demandes et 
besoins des productions audiovi-
suelles qui sont devenues des rela-
tions de travail très régulières.  
 

Des castings de Ducobu 4,  
film d’Elie Semoun et un  
casting pour le long métrage  
de Booder... 

Une élève sera peut-être dans le 
prochain film d’Elie Semoun : 

Ducobu 4. « Nous avons rencontré Elie Semoun avec Léa qui est 
positionnée parmi les finalistes pour le rôle de Denise. C’est un 
tournage prévu en France et en Belgique. » Dernièrement, 
l’équipe de l’humoriste et comédien Booder s’est déplacée 
au Centre Artistique Arabesque pour réaliser le casting de 
son film Le Grand Cirque. Booder en a sélectionné 3 qui ont 
été dans ses studios, à Paris, lui donner la réplique et qu’on 
retrouvera très probablement à ses côtés dans son film qui 
sera à l’affiche en fevrier 2022. Autres exemples de réussites 
cinématographiques : les contrats signés pour 18 élèves dan-
seurs et comédiens avec Gaumont pour son film Neneh Super-

star, Rebecca, notre élève de théâtre et comédie musicale, 
dans le prochain film de Kim Chapiron, réalisateur qui a trouvé 
la petite fille de 8 ans formidable. 
 

Fort Boyard kids et tournage de publicités  

« Nous travaillons également pour le tournage de Fort Boyard 
kids prévu le 29 mai, spécial artiste et sportif. 2 de nos élèves de 
gym participeront à l’émission tournée au Fort », ajoute la direc-
trice d’agence. « Fin mars, nous étions en tournage pour une 
série publicitaire produite par TF1. C’est Elena qui jouait le rôle 

de l’ado de la famille. Le 31 mars, c’était 
pour la marque Gifi, un spot publicitaire 
pour cet été. Malcolm, 6 ans, a tourné 
pour cette publicité. C’est sa 1re année 
de Théâtre et il est déjà très bon », 
affirme Amal Wadjou. « Dernièrement, 
j’ai été contacté par une agence de 
publicité pour une célèbre marque de 
soda qui a besoin de jeunes footballeurs. 
J’ai sollicité le Football Club d’Étampes. 
Grâce au FCE, j’ai proposé plus de 40 
footballeurs de 7 à 16 ans. Nous espé-
rons que certains feront partie des 12 
retenus au final pour avoir la chance 
d’être aux côtés de Riyad Mahrez, 
joueur professionnel de Manchester 
City. Cette agence valorise les talents 
du Centre Artistique Arabesque, mais 
aussi les talents des Étampois et d’ail-
leurs. Elle est désormais ouverte à tout 
public, enfants, adultes. Les castings 
s’enchaînent à une allure incroyable, 
avec un départ sur les chapeaux de 
roues, des rencontres extraordinaires 
(réalisateurs, acteurs, producteurs...) 
Cette agence annonce de belles aven-
tures artistiques, et les découvertes de 
graines de stars », conclut la directrice 
de l’agence Star casting talent by Ara-
besque. Contact : 06 70 44 43 90.

UNE AGENCE DE TALENTS LANCÉE PAR AMAL WADJOU,  
DIRECTRICE DU CENTRE ARTISTIQUE ARABESQUE

De gauche à droite : Romane, Naelya, Booder, Hédy et Amal Wadjou.



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer)

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales  
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse du domicile : 

Je me déplace entre 19 h et 6 h pour l’une des raisons suivantes :

Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général 
• Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de formation.
• Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons.
• Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Santé (consultations et soins) 
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination)  
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé. 

Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap 
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables  

ou précaires, ou pour la garde d’enfants.
• Déplacements de personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance 
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre  
chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance.

Déplacements liés à des transferts ou transits depuis des gares ou aéroports dans le cadre 
de déplacements de longue distance 

Animaux de compagnie 
Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre  
autour du domicile).

Le : , à :  h

Signature : 

1

2

3

4

5

6

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

Entre
19h et 6h

N
° 1218   V

endredi 7 m
ai 2021

LA VILLE MET DES ATTESTATIONS À DISPOSITON

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vous aurez peut-être des choix à faire 
entre amour et amitié. 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  
 Affirmez-vous davantage et vous amé-

liorerez le climat affectif.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Une personne que vous n'aviez pas vue 
depuis longtemps réapparaîtra.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous devrez concentrer toute votre 

énergie sur le projet qui vous tient à cœur. 

 
LION  23 juillet - 23 août  

  Vous devrez prendre le temps de vous 
aérer et de vous décontracter. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 À force de persévérance, vous trouverez 

des solutions à vos problèmes. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Votre intuition va vous permettre de 

prendre des décisions judicieuses. 

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Vous ressentez de plus en plus le besoin 

de faire de nouvelles rencontres.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 Vous avez envie d'élargir votre cercle 

amical et social. Patience ! 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
 Soyez entreprenant et tenace, car rien 

ne vous sera donné sans effort.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  
 Une attitude positive et volontaire vous 

apportera le succès dans vos projets.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Ne faites pas confiance au premier venu. 
Vous êtes parfois trop crédule. 

HOROSCOPE de la semaine

■ PARC RELAIS :   
GRATUITÉ ÉTENDUE AUX CARTES 
IMAGINE R ET PASSE NAVIGO SENIOR 

Alors que l’équipement d’envergure ouvrait ses portes 
le 1er mars dernier, seuls les détenteurs d’un passe 
Navigo annuel pouvaient accéder gratuitement au Parc 
Relais. Une gratuité désormais étendue puisque les 
usagers possédant une carte Imagine R ou un passe 
Navigo Senior Annuel en bénéficient également. Plus 
d’informations : www.effia.com 
 

FLASH INFOS ■■■

Des formulaires sont disponibles aux Affaires générales (01 69 92 68 00), au service des Personnes retraitées (01 64 94 55 72) et au Cabinet 
du Maire (01 69 92 68 97). Pour rappel, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit de 19 h à 6 h à l'exception  
des déplacements autorisés (listés sur l'attestation ci-dessous). L'attestation (et ses mises à jour) est aussi disponible en ligne sur  
www.etampes.fr > rubrique : Actualités.

Retrouvez chaque lundi les photos  
de la semaine passée sur 

www.etampes.fr > Galerie

Matin : 8° 

Après-midi : 23° 

Matin : 12° 

Après-midi : 25° 

Dimanche 9 mai

MÉTÉO DU WEEK-END

St(e) Désiré(e)

St Pacôme

Samedi 8 mai

En raison de la situation sanitaire 
(sous couvert de nouvelles 
annonces du gouvernement), 
les prochaines commémora-

tions seront organisées en 
comité restreint. Des personnalités 

locales, des porte-drapeaux, des repré-
sentants de l’État, des forces de l’ordre et des associations 
d’Anciens Combattants sont ainsi conviés à honorer 
deux évènements historiques. 

➜ Samedi 8 mai  
Cérémonie commémorative du 76e anniversaire 
de la Victoire du 8-Mai-1945 au Monument aux 
Morts. 

➜ Lundi 10 mai  
Cérémonie commémorative organisée pour la 
Journée nationale des Mémoires de la traite 
de l’esclavage et de leur abolition sur la place 
Victor-Schoelcher, située derrière la statue « La Liberté », 
en haut de l’avenue de la Libération. 

Etampes 
et le devoir  

de mémoire

COMMÉMORATIONS

Eric M., policier  
tué à Avignon mercredi 

Plusieurs policiers ont été pris pour cible lors d'une 
opération antidrogue menée mercredi 5 mai en fin 
d’après-midi dans le centre-ville d'Avignon (Vaucluse). 
L'un d'eux a été tué par balles. Eric M. faisait partie 
de la Brigade d'intervention de la circonscription inter-
départementale de Sécurité publique du Vaucluse-
Gard. Âgé de 36 ans, il était pacsé et père de deux 
enfants. L’enquête a été confiée à la brigade criminelle 
du SRPJ de Montpellier 
« Il faut mettre fin à ce sentiment d’impunité qui règne 
dans certains milieux. Et punir sévèrement ceux qui se 
croient tout permis et agissent en dehors de toute règle. 
On ne peut pas accepter de voir les forces de l’ordre prises 
pour cible par des voyous. J’adresse mes profondes condo-
léances aux proches du policier et assure de tout mon 
soutien ses collègues de la Police nationale si durement 
éprouvée », a déclaré le maire Franck Marlin.  

HOMMAGE

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE 
LE 19 MAI

On garde le rythme. Pour 
la 3e année consécutive, 
l’Etablissement Français 
du Sang, l’Association 
de Don du Sang Béné-
voles d’Étampes et la 
Ville sont associés pour 
proposer une collecte de 
don de sang, chaque 
mois à Étampes. Après 
avoir enregistré 104 donneurs le 21 avril, la prochaine 
session se tiendra mercredi 19 mai, de 14 h 30 
à 19 h 30, à la salle des fêtes. Inscriptions : 
dondesang.efs.sante.fr
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