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La Mairie annexe
Du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

01 60 80 96 97

Des démarches facilitées
proches de chez vous !

Légalisation de signature :
Pièce à fournir :
- Pièce d’identité.
- La signature à légaliser doit
  être faite devant l’agent municipal.

Carte nationale d’identité et
passeport :
Qu’il s’agisse :
- D’une première demande.
- D’un renouvellement.
- D’une demande suite à une perte ou
un vol.

L’agent vous indiquera la liste des pièces 
nécessaires et vous fixera un rendez-vous.

Recensement :
Chaque jeune, fille ou garçon, à partir de 
16 ans, doit se faire recenser.

Pièces à fournir :
- Pièce d’identité du jeune.
- Livret de famille des parents.

Nadia
AUBRY

Service
Titres Sécurisés
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Le Centre social

Paul
JARRETY

Directeur
Adjoint en charge

du pôle 
accompagnement
social et du CLAS

Marie
PASSELERGUE
Directrice du centre

social Ophélie
GAURET

Directrice 
Adjointe en 

charge du pôle
animation et du

soutien aux 
familles 

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h
01 60 80 05 29

Sous l’autorité du Service Politique de la Ville, 
le centre social a des missions transversales et 
pluridisciplinaires.

LA DIRECTION
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Cyril
Morizot
Gardien et

Accueil

L’ACCUEIL

Le centre social Jean-Carmet 
vous reçoit par téléphone ou sur place 

pendant ces horaires d’ouverture. 
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Permanence des élus 

Les mercredis sur rendez-vous 
de 9 h à 12 h.

Un technicien CAF vous reçoit sur 
rendez vous toute la journée du 
vendredi.

Point Relais CAF.fr
(Caisse d’Allocations 
Familiales)

Un agent du centre social vous 
accueille et vous accompagne 
pour vos démarches sur le site 
caf.fr. 

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 16 h toute la journée. 
Le vendredi de 9 h à 12 et 
de 13 h 30 à 15 h 30.

LES PERMANENCES GRATUITES À 
CARACTÈRE SOCIAL ET ADMINISTRATIF

Coumba
DIALLO

Agent social

Bahija
MAY

Agent social
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L’Ecrivain public
Les lundis et vendredis de 9 h à 12 h.
Le mardi de 13 h 30 à 17 h 30.

Conseiller Social du bailleur
(Les Résidences Yvelines Essonne)

Le mardi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16h
(hors vacances scolaires) sur rendez-vous
au 01 60 87 66 53.

Conseillère Sociale du bailleur
(SEQENS)

Sur rendez-vous au 01 49 42 79 89.

MDS
(Maison des solidarités)

Une assistante sociale vous reçoit tous les lundis après-midi 
sur rendez-vous au 01 69 16 14 25.

Permanence du CCAS
Le jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h.
Sans rendez-vous au 01 60 87 66 53.

UDAF 
(Union Départementale des Associations Familiales)

Suivi individualisé gratuit et confidentiel.
Point conseil budget. 
Sur rendez-vous au 01 60 80 05 29.

ADIE
(Association pour le Droit à l’Initiative Économique)

Financer, conseiller, accompagner, le jeudi matin 
sur rendez-vous au 09 69 328 110.
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ADMINISTRATIF

Besoin d’aide dans la réalisation de vos 
démarches administratives et sociales?
Un agent vous accueillera, dans une toute nouvelle salle, 
“le pôle numérique”, rénovée par les jeunes accompagnés lors d’un 
chantier éducatif, afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre 
dans des conditions optimales et vous accompagnera vers les 
différents partenaires nécessaires à l’instruction de votre dossier : 
- Dossier MDPH.
- Demande de logement.
- Site ameli.fr
- Rédaction de C.V.
- Etc...

Le Pôle Numérique est ouvert :
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h   
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Nadia
BELLA
Référente 
insertion 

professionnelle
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Imane 
KARAM
Animatrice 

sociale

Oumar       
SENE

Agent social

Projet - En route vers l’emploi
Insertion professionnelle 18-25 ans
Accompagnement des jeunes dans leur recherche d’emploi, 
de stage et dans la construction de leur projet professionnel.

En parallèle de cet accompagnement des stages de coaching 
en développement personnel et des formations aux outils 
numériques en lien avec l’emploi seront proposés, ainsi que 
des soirées et des sorties afin de créer du lien avec ce public.
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Planète Mômes
6/11 ans

C’est un lieu d’épanouissement
et de loisirs dans un cadre collectif.

Un service de cantine y est assuré.

mercredis et 
vacances scolaires
de 8 h 30 à 17 h 30

Tugba
KARA

Directrice ALSH
6/11 ans

Imane 
KARAM

Animatrice ALSH 
6/11 ans

LES CENTRES DE LOISIRS

8



L’ accueil de loisirs  
12/17 ans

Activités, sorties, stages, sport 
sont proposés aux adolescents.

Sans obligation d’horaire d’arrivée ou de 
départ, sauf les jours de sorties.

mercredis 
de 14 h à 18 h 

et vacances scolaires
de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h

Gaël
DACOSTA
Directeur ALSH

12/17 ans

Laurène
SORTAIS

Directrice ALSH
12/17 ans 
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Le CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité)
Ce dispositif permet d’accompagner les enfants et 
adolescents tout au long de leur scolarité.

L’objectif est de permettre l’acquisition de méthodes 
d’apprentissages visant à l’autonomie. Il vise aussi à 
apporter un soutien à la parentalité et permet aux
familles d’être acteur de la scolarité de leur enfant.

Pour un prix symbolique 
(2 € par enfant et par trimestre).

Cette action permet aux enfants et adolescents de 
trouver un cadre adéquat et du soutien.

Le CLAS se déroule tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 17 h à 18h30 pour les primaires 

et de 17 h 30 à 19 h pour les collégiens et lycéens.

Un volet culturel est également mis en
place tous les vendredis.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
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Prêts de livres, ateliers...

Racontines sur inscription 
Le mercredi matin à 9 h et 10 h, pour les - de 3 ans

Hors vacances scolaires.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 17 h à 19 h. 
Les mercredis 
de 11 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Durant les vacances scolaires, 
ouverture pendant la première période 

Murielle
GAULTIER

Animatrice
point lecture

LE POINT LECTURE

11



 

Atelier d’éveil musical
Atelier pédagogique pour la découverte d’instruments de 
musique pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Le mardi matin sur inscription. 

Atelier d’art plastique
De 3 à 6 ans, le samedi de 10 h à 11h et de 11 h à 12 h.
De 7 à 17 ans, le mercredi de15 h à 17 h. 

Atelier d’art plastique
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h.

Cours de couture
Apprentissage de différentes techniques 
de couture et création.
Le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 15.

Atelier scrapbooking
Le lundi, de 10 h à 11 h 30.

Atelier numérique
Le jeudi, de 14 h à 16 h.

Sport
Zumba le jeudi de 9 h 15 à 10 h 15
Pilates le vendredi de 9 h 15 à 10 h 15

Alpha
Atelier linguistique citoyenneté. 
Le mardi de 9 h à 12 h 
et mercredi de 19 h à 22 h.
Sur inscription au centre social.

Ludothèque
Le mercredi, de 10 h à 12 h.

Pause "Papote"
Le mardi de 9 h à 11 h.

LES ATELIERS DU CENTRE SOCIAL 
POUR TOUS LES ÂGES

Maryama
BAH

Animatrice
atelier couture 

Nadège
MAISON
Formatrice

atelier Alpha 

0 - 3 ans

3 - 17 ans

Adulte

En famille
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LES ATELIERS ASSOCIATIFS

Danse antillaise
(Association Levéou)
Le mardi de 19 h à 21 h 30 et le samedi de 14 h à 16 h 30.

Contact au 07 84 17 45 78.

La Danse Hip-Hop
(Association Rec’Action)
Le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 18 h à 21 h.

Renseignements au 06 28 84 89 12.

L’Atelier théâtre
(Association Les Muscardins)
Les mardis et mercredis de 20 h à 22 h.

Débutants et confirmés acceptés.

RERS Etampois
(Réseau d’Echanges Réciproques
des Savoirs de l’Etampois)
Permanence le vendredi de 10 h à 12 h.

Cours de langue des signes le samedi de 10 h 30 à 11 h 
30.

Conversation d’anglais le mardi de 19 h 30 à 21 h.

Contact au 06 24 92 67 37.

www.rers-etampes.fr

13



Le Pôle de Développement 
Culturel des Quartiers

Ouiza
LAKHDARI

Directrice

Organisation d’évènements et spectacles sur 
les quartiers d’Etampes.

Un tarif de 3 € (- 18 ans) et 5 € (+ 18 ans) 
est appliqué à tous quel que soit le spectacle proposé.

Renseignement au 01 60 80 05 29.    
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Ouvert à tous âges et tous niveau, rénové en 
2020, le studio vous accueille pour que vous 
puissiez vivre votre passion dans des conditions 
optimales.
Tarif : 2€ / heure (+ 2€ pour les personnes n’habitant pas sur Etampes)

Répétition (voir l’animateur pour les créneaux disponibles)

Enregistrement (voir l’animateur pour les créneaux disponibles) 

Ateliers du centre social 10 € le trimestre

Initiation à la musique 6/17 ans
Les mercredis entre 13 h 30 et 18 h (cours individuels de 30 min).

Initiation à la musique adultes
Les jeudis entre 13h30 et 18h (cours individuels de 30 min).

Atelier Photo
Les mercredis de 18 h à 19h.

Matthieu
MILON
Technicien

et Animateur

LE STUDIO SUD&SONNE
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La Réussite Éducative

Pauline
 NEEL

Référente de 
parcours
Monitrice 

éducatrice 

Lamia 
BORGI 

DUBREUIL
Psychologue 
clinicienne

Jimmy 
TENOT

Référent de 
parcours 

Éducateur 
spécialisé

Olivia 
CAUDRON
Responsable et 
coordinatrice 
du Programme 

de Réussite 
Éducative

Anne-Sophie
TUMBA

Référente de 
parcours
Monitrice 

éducatrice
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Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

Sauf le mercredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30  à 17 h 30

01 60 80 05 29



Le Programme de Réussite Éducative a été introduit par le volet Égalité des 
Chances de la loi du 18 janvier 2005 du Programme pour la Cohésion Sociale. 

L’équipe pluridisciplinaire de la Réussite Éducative est complètée par une 
trentaine de vacataires (AVS, enseignants, jeunes actifs, 
étudiants etc.)

Le dispositif propose un accompagnement individualisé, adapté aux be-
soins des enfants et des familles, hors temps scolaire.

L’accompagnement:
Il a pour objectif principal de favoriser l’épanouissement à travers le 
bien-être global de l’enfant et de sa famille. L’accompagnement est 
orienté autour des axes suivants: parentalité, social, sanitaire et scolaire. 

Quand nous solliciter ?
Lorsqu’un enfant rencontre plusieurs difficultés autour de différents axes :

- La famille (dynamique intra ou extra-familiale, guidance parentale)
- La société (difficultés d’intégration et/ou d’adaptation)
- La santé (hygiène de vie, prévention de sa santé psychique et physique)
- Le scolaire (développer et renforcer les compétences psychosociales, 
prévenir et lutter contre le décrochage scolaire)

Notre fonctionnement

La fiche de liaison est l’outil permettant d’orienter un enfant auprès du
service de Réussite Educative. Elle peut être rédigée par un partenaire ou 
par la famille elle-même. Les outils seront mis en place selon la demande 
et l’évaluation de la situation par l’équipe. 

Actions éducatives

Accompagnement psychologique

Accompagnement à la scolarité 

Les principaux partenaires:

Nos principaux partenaires sont l’Éducation Nationale, la 
Maison Départementale des Solidarités, les Centres 
Sociaux, le CMPP...
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Infos pratiques :

01 60 80 05 29

ETAMPESMa VillePense à moi !


