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S P É C I A L  C H A R T E  P O U R  L ’ E M P L O I

EMPLOI LOCAL

De longue date et dans bien des domaines, la Ville est fortement engagée dans  
le développement économique du territoire. Sur la volonté du Maire Franck Marlin, 

Étampes souhaite aller encore plus loin, en renforçant ses actions, en matière d’emploi, 
de formation et d’insertion au service des entreprises et donc des Étampois qui 

souhaitent travailler à côté de chez eux. Ainsi la Ville a pour objectif d’agir directement 
en faveur du cercle vertueux de l’emploi local.

C’est pourquoi la commune a convié ses partenaires à l’Hôtel 
de Ville le 10 novembre afin de procéder à la signature de 
la Charte pour l’Emploi. Autour des élus d’Étampes Marie-
Claude Girardeau, Élisabeth Delage, Françoise Pybot, Virginie 
Tartarin, Jean-Michel Josso, Joël Nolleau et Mehdi Mejeri, 
les partenaires ont répondu présents. Représentants du 
Centre Hospitalier Sud-Essonne, Chadel (excusé pour l’oc-
casion) Colas, Prunevieille, ESAT Paul-Besson, Laloyeau, Val-
Emploi Services/Potagers du Télégraphe, MFR de l’Essonne 
Verte (excusé pour l’occasion), CFA/MFR Le Moulin de la 
Planche, Action Emploi, Centre E. Leclerc et La Poste ont 
tous paraphé le document. 
De grands axes à privilégier ont été définis :  
➜ Faire coïncider les besoins en recrutement à la demande 
d’emploi locale. 

➜ Faire connaître les métiers non pourvus sur le territoire 
et donner les clés pour agir sur les parcours et les formations 
professionnelles.  
➜ Permettre aux acteurs locaux de l’emploi d’anticiper l’évo-
lution des besoins de recrutements. Des réalités que la Ville 
d’Étampes souhaite accompagner, encourager et pérenniser.  
Cette initiative marque ainsi une nouvelle impulsion pour 
développer encore davantage le cercle vertueux de l’emploi, 
pour valoriser les liens entre la Ville d’Étampes et les acteurs 
économiques de son territoire.  
Il s’agira ainsi de poursuivre la dynamique engagée pour 
faire converger et circuler au maximum les besoins de main-
d’œuvre des entreprises avec les demandes d’emploi ou 
de formations locales en facilitant les prises de contact et 
l’accès à l’information. 

LES ÉLUS  
AU SERVICE DES ÉTAMPOIS 

« Je voudrais remercier nos partenaires de leur confiance, de 
leur fiabilité et de leur présence à nos côtés depuis plusieurs 
années pour la plupart. Cette confiance mutuelle se traduit par 
un évènement qui tient particulièrement à cœur à notre Maire 
Franck Marlin. Ce qui nous permet aujourd’hui d’officialiser et 
de renforcer notre engagement, nos actions menées depuis des 
années en partenariat, avec la signature de la Charte pour l’em-
ploi local à Étampes.  
Nous sommes fiers du travail entrepris par notre Ville grâce à 
la mobilisation des entreprises partenaires pour la formation 
des jeunes de tous les quartiers. Nous sommes fiers du partenariat 
public-privé qui permet de favoriser l’emploi. Nous sommes fiers 
d’avoir développé les actions du dispositif Coup de pouce, créé 
par Franck Marlin et renouvelé depuis la nouvelle mandature 
et du travail d’accompagnement des jeunes, des adultes en 
recherche d’emploi par notre Service de la Jeunesse. 
Ces dispositifs ont déjà, au fil des années, permis la création de 
très nombreux emplois. 
Alors, que va ajouter la signature de cette charte ? Tout d’abord, 
la reconnaissance que nous devons à chacun pour son action. 
Ensuite, un engagement de faire connaître encore mieux  
les métiers non pourvus sur le territoire et de donner des clés 
pour la formation professionnelle. Enfin, de permettre aux 
acteurs locaux de l’emploi d’anticiper l’évolution des besoins  
de recrutement, et d’en faire bénéficier les Étampois qui le  
souhaiteront. 
Actuellement, de nombreuses entreprises cherchent à recruter, 
et le mieux est de recruter au plus près de l’entreprise, lorsque 
c’est possible. Mais pour cela, il faut un accompagnement et 
c’est le souhait de la Ville, d’accompagner le développement 
local grâce à une meilleure information, une meilleure compré-
hension de ces offres d’emplois, grâce aussi à l’appel, aux entre-
prises locales pour répondre aux besoins de la collectivité. 
Nous nous sommes réunis pour former ensemble ce cercle ver-
tueux qui permettra aux entreprises de se développer dans notre 
territoire et aux Étampois d’y trouver une place, s’ils le souhaitent. 
Qu’y-a-t-il de plus agréable que de travailler au plus près de 
chez soi et de plus rassurant pour l’entreprise ? Merci à tous 
pour cet engagement de faire grandir ce cercle vertueux de 
l’emploi local. »

Marie-Claude 
Girardeau, 

première adjointe  
au Maire 

SIGNATURE DE LA CHARTE POUR L’EMPLOI LOCAL :  
UN CERCLE VERTUEUX « MADE IN ÉTAMPES »

« L’entreprise Prunevieille est spécialisée dans 
les domaines de l’éclairage public et la signali-
sation lumineuse (carrefours de feux). Nous 
sommes engagés en tant que bailleur pour 
l’éclairage public et les feux tricolores auprès 
d’Étampes depuis l’automne 2019 pour un 
Marché à Performance Energétique. Ce mar-
ché qui court jusqu’en 2026 est axé sur les éco-
nomies d’énergie. Cela comprend l’entretien 
classique mais aussi le remplacement des lan-
ternes à lampes traditionnelles par des lumi-
naires à LED de la technologie la plus récente. 
Nous suivons un programme détaillé souhaité 
par la Mairie pour effectuer ces changements. 
De nombreuses rues ont déjà été traitées en 

2020 et 2021. Nous avons donc des interve-
nants qui viennent régulièrement par équipe de 
2 ou 3, plusieurs fois par mois, à la fois pour 
l’entretien et les remplacements de luminaires. 
Nous embauchons d’ailleurs en intérimaire, un 
jeune qui nous vient du secteur d’Étampes. 
Ce partenariat se déroule idéalement. Nous 
sommes heureux de travailler dans cette 
confiance mutuelle et cette bonne entente. 
Cependant, comme dans beaucoup de sec-
teurs du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), 
nous avons du mal à recruter. Si des électriciens 
diplômés, motivés et véhiculés sont intéressés,  
ils peuvent d’ailleurs postuler à l’adresse :  
p.pallier@prunevieille.fr ». 

Philippe Pallier 
Directeur d'agence de Prunevieille

« La Ville fait appel à notre société en tant que 
bailleur pour sous-traiter différentes missions 
d’entretien. Au besoin, on peut ainsi être sollicité 
pour des travaux ponctuels concernant les 
Espaces verts pour de l’entretien, des 
plantations, des créations, de l’élagage… Il y a 
aussi l’entretien de la voirie, ramassage de 
feuilles, herbes,… sur certaines voies. Dans notre 
mission, nous assurons, également, tout le 
nettoyage des déchets pour le quartier de 
Guinette. Pour assurer ces services, il y a donc 
une dizaine de personnes affectées sur Étampes 
toute l’année, 6 jours sur 7 et même le samedi. 

Selon les saisons et si l’activité s’accroît, des 
personnes en renfort sont mobilisées pour 
permettre une intervention adaptée comme 
durant l’automne avec le ramassage des feuilles 
ou au printemps au moment du fleurissement. 
Cela fait maintenant de nombreuses années 
que la Ville et l’entreprise sont partenaires et 
travaillent ensemble. La longévité de ce 
partenariat s’explique par la confiance qui s’est 
instaurée entre les 2 parties ainsi que la qualité 
du service rendu. Notre entreprise compte 
globalement une petite centaine de salariés. Le 
fait que 10 de nos agents soient employés à 
l’année sur ce contrat est donc important pour 
Chadel. Nous avons un ancrage local et le fait 
de travailler pour la Ville d’Étampes, principale 
ville du Sud Essonne, est très représentatif pour 
nous. Nos salariés en sont fiers également 
surtout ceux qui habitent à Étampes et qui n’ont 
pas à faire le déplacement jusqu’au siège de 
Chadel, à Boissy-le-Cutté, puisqu’ils peuvent 
aller travailler à quelques minutes de chez eux », 
Sébastien Renard, chef de travaux. 

Olivier Delmer 
Chef d'agence du secteur 

pour l'entreprise Chadel

Prunevieille 
« HEUREUX DE TRAVAILLER DANS LA CONFIANCE MUTUELLE  

ET LA BONNE ENTENTE »
« PARTENAIRES AVEC LA VILLE POUR L’EMPLOI DES JEUNES ÉTUDIANTS »

L’Entreprise Chadel



L’entreprise Laloyeau relancée en 2018 par  
Corinne Chambon et Sébastien Menourie re-
crute énormément depuis la reprise. La diversi-
fication dans l’aménagement des véhicules 
électriques et au gaz y est pour beaucoup. L’en-
treprise a signé récemment de nombreux 
contrats avec de grandes enseignes françaises 
et européennes pour construire des poids 
lourds électriques et au gaz. À Étampes, cer-
tains de ces véhicules, aménagés pour les ser-
vices municipaux, portent aussi la marque du 
fabriquant. « Nous ne vendons pas les véhicules 

à la collectivité, nous réalisons les aménage-
ments techniques pour répondre aux attentes 
des services. Récemment nous avons construit 
un camion benne avec une grue », déclare le 
dirigeant qui a redonné un nouveau souffle à 
l’entreprise. « En 2018, il ne restait plus que 
17 personnes au sein de la société, aujourd’hui 
il y en a 36 et je recrute encore. Je cherche des 
chaudronniers-soudeurs, un peintre automobile, 
un monteur de caisse et de hayon élévateur ou 
de toupie et un responsable étude », ajoute Sé-
bastien Menourie qui a racheté récemment une 
société, renommée Laloyeau Services, pour of-
frir davantage à ses clients en ce qui concerne 
l’entretien de hayons élévateurs, la réparation 
de véhicules frigorifiques sur site ou en atelier. 
Il recherche également un technicien itinérant 
en réparation et entretien de hayon élévateur.
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S P É C I A L  C H A R T E  P O U R  L ’ E M P L O I

EMPLOI LOCAL

Le groupe Leclerc du site d’Étampes compte 
170 collaborateurs. Du fait d’un grand nombre 
de métiers où il faut être à pied d’œuvre dès 4 h 
du matin, le groupe Leclerc porte beaucoup 
d’intérêt à l’équilibre vie privée, vie profession-
nelle. « L’humain est essentiel. Dans nos métiers, 
il faut énormément de courage et d’état d’esprit. 
50 à 60 % de nos effectifs viennent d’Étampes. 
Certains résident déjà en ville ou finissent par s’y 
installer. La proximité de l’entreprise et de son 
lieu d’habitation est agréable pour tout le 
monde. Nous sommes naturellement beaucoup 
sollicités par les Étampois. Ils savent que nous 
sommes à l’écoute de différents types de pro-
fils », explique Sabrina Levantes, Responsable 

des ressources humaines. 
Le groupe travaille en étroite collaboration avec 
les services de la Mairie et son service Jeunesse, 
en ce qui concerne le recrutement. 
« La Ville connaît le type de profils susceptibles 
de nous intéresser et nous adresse les mails et 
CV des personnes pouvant correspondre. Nous 
rencontrons systématiquement les candidats.  
Dernièrement, la Mairie nous a contactés pour 
une personne en situation de handicap. Nous 
avons échangé en fonction de son besoin et de 
son profil », complète la responsable des res-
sources humaines. 
De nombreux postes sont régulièrement ouverts. 
« Actuellement, nous recherchons : une personne 
supplémentaire pour notre agence de voyage, 
une autre sur les services généraux et la mainte-
nance, une responsable du textile, une personne 
polyvalente pour le SAV, la partie location et oc-
casion ». 
« Comme le dit si bien Gaspar Cerqueira, l’adhé-
rent du magasin, nos métiers ne sont pas des mé-
tiers passion. C’est à nous de rendre ces métiers 
passionnants au travers d’opportunités d’évolu-
tion de carrière, de promotion… On a d’autres 
projets pour faire évoluer un certain nombre de 
nos collaborateurs », précise Sabrina Levantes. 

Le Centre E.Leclerc

Cela fait plus de 40 ans que l’agence Colas 
Étampes s’est installée sur le territoire étampois 
et  travaille en partenariat avec la Ville. Groupe 
international, leader mondial des infrastructures 
de la route, les 60 000 collaborateurs de Colas 
œuvrent chaque jour dans plus de 50 pays, sur 
5 continents. « L’agence d’Étampes c’est environ 
200 collaborateurs qui habitent autour de l’éta-
blissement ou dans l’Essonne. Nous avons un an-
crage fort sur Étampes et Dourdan, nos deux 
sites historiques », explique Brice Lepercq, direc-
teur de l’agence d’Étampes. 
Colas est très attaché au tissu économique étam-
pois et à son rôle dans l’activité de la Cité 
royale. « Avec la Ville, c’est du gagnant- 

gagnant. Nous recherchons en permanence des 
profils pour des embauches définitives mais aussi 
pour des jobs d’été, de l’apprentissage, de l’al-
ternance, du CAP Maçonnerie, des Bacs Pro TP… 
Avec le Service d'accompagnement et d'Informa-
tion Jeunesse d'Étampes, nous réalisons des cam-
pagnes d’embauche pour offrir des jobs d’été. Ils 
sont tous gagnants. Nous avons un grand nombre 
de profils peu qualifiés où les compétences vont 
s’acquérir sur le terrain et avec Colas qui a toute 
une cellule d’accompagnement. Nous avons des 
métiers exigeants, de terrain, avec une forte res-
ponsabilité liée à la sécurité, des conditions clima-
tiques, un professionnalisme attendu, le respect 
des horaires, du chef, de la hiérarchie. Et des va-
leurs humaines très fortes. Cela correspond bien 
au partenariat que l’on peut mettre en avant entre 
le rôle de la Ville, le rôle d’une entreprise. C’est 
un cercle vertueux. On a beaucoup d’Étampois 
qui travaillent chez nous. » 
« L’essence même de notre métier est de travail-
ler localement avec des personnes locales. Nous 
avons besoin de construire quelque chose sur la 
durée. »

La société Colas 
« AVEC LA VILLE, C’EST DU GAGNANT-GAGNANT »

Laloyeau Carrossier Constructeur 
« LE RECRUTEMENT LOCAL EST UN PLUS POUR TOUS »

Sébastien Menourie 
Dirigeant de Laloyeau Carrosier Constructeur

Grâce au partenariat créé par la Ville entre le 
Service d’accompagnement et d’Information Jeu-
nesse d’Étampes et La Poste, plusieurs jeunes étu-
diants ont intégré le site de l’Hôtel-de-Ville. 
« Le groupe La Poste prend des étudiants le samedi 
matin. À chaque rentrée, on demande s’il y a des 
enfants de postiers ou des étudiants habitant la 
commune. Les étudiants sont tous étampois. Anaïs 
est en contrat de 16 h. Mehdi, Inès et Mégane 
viennent tous les samedis nous aider. Ce sont de 
nouveaux contrats », complète Alexandra  
Bouchemaa, directrice du site de l’Hôtel-de-Ville. 
Mehdi, 18 ans, sourire aux lèvres ajoute : « Je 

viens d’avoir le Bac et j’ai été embauché en CDI. 
Je suis en BTS Assurance au lycée Saint-Charles 
à Athis-Mons. Cela se passe très bien. Il y a une 
bonne cohésion d’équipe ». 
Inès, qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois rejoint 
son collègue : « J’ai un contrat CDI et je viens tous 
les samedis matin. C’est une superbe opportunité : 
cela permet d’acquérir de l’expérience dans le 
monde du travail et cela rajoute un véritable plus 
sur le CV. J’aime bien ce que je fais, c’est un 
superbe travail ». 
Mégane, 21 ans, est en CDI étudiant également 
depuis 2019 : « Ce type de contrat est vraiment 
bien. Cela nous donne de l’expérience et nous 
avons le temps pour continuer nos études. C’est 
important. J’ai terminé ma licence en Sciences 
du Langage et je me réoriente sur des études 
d’assistante sociale. Mon expérience à La Poste 
m’a beaucoup aidé pour affiner mon projet pro-
fessionnel ». 
Enfin, Anaïs 23 ans en contrat de 16 h conclut : 
« C’est un contrat jeune qui nous permet de pour-
suivre nos études à côté. Cela me permet d’avoir 
un petit financement. Ça aide beaucoup ». 

« PARTENAIRES AVEC LA VILLE POUR L’EMPLOI DES JEUNES ÉTUDIANTS »

Le CHSE

Delphine Lemaire-Brunel 
Directrice adjointe du CHSE

« L’HÔPITAL EST 
UNE PÉPINIÈRE 
EN MATIÈRE 
D’EMPLOIS  
ET DE 
FORMATIONS »

Brice Lepercq 
Directeur de l’agence d’Étampes  

pour la société Colas
Hervé Maroni et Sabrina Levantes 

Directeur et Responsable des Ressources 
humaines du Centre E.Leclerc

Christophie Garcia 
Responsable du service courrier de La Poste

« LA VILLE CONNAÎT LE TYPE DE PROFILS SUSCEPTIBLES  
DE NOUS INTÉRESSER ET NOUS ADRESSE LES CV »

La Poste

« Nous avons 1 122 agents qui travaillent au Centre Hospitalier Sud-
Essonne et 184 d’entre eux habitent Étampes. Nous prenons aussi en 
moyenne 700 stagiaires par an. Nous privilégions les stagiaires qui ha-
bitent Étampes et ses alentours. La très grande majorité des stages dont 
beaucoup sont effectués par des candidats adressés par la Ville 
d’Étampes, concernent les métiers d’infirmiers et d’aides-soignants », dé-
clare Christophe Misse, directeur général du CHSE Dourdan-Étampes. 
« La proximité est un atout pour l’agent en termes de conciliation vie pro-
fessionnelle et vie personnelle et pour l’établissement également en 
termes de transport et d’assiduité à la prise de poste. En général, les 
stagiaires sont approchés pendant leur stage pour un éventuel futur re-
crutement à leur sortie d’école. Pour les autres profils, il n’y a pas forcé-
ment des postes vacants à proposer après leur stage, mais si le stage 
s’est bien passé, il n’y a pas d’obstacle à ce que le stagiaire candidate 
et qu’il soit retenu », ajoute-t-il.  
« Pour certains profils, il peut y avoir des échanges entre le SIJE de la 
commune et le CHSE, mais la grande majorité de nos recrutements pa-
ramédicaux font suite à des annonces publiées sur notre site de la Fé-

dération Hospitalière de France. Les candidatures spontanées sont aussi 
prises en compte dans nos recherches.  
Notre établissement est une pépinière d’emplois dans le médical (mé-
decin, médecin spécialiste, sage-femme, psychologue, infirmier, auxiliaire 
de puériculture, manipulateur en radiologie, technicien de laboratoire, 
masseur kinésithérapeute, diététicien, assistant socio-éducatif...), mais 
aussi des métiers dans 
l’administratif, l’informa-
tique (ingénieur-technicien 
supérieur), technique (élec-
tricien, plombier) et logis-
tiques (cuisinier, agent de 
cuisine, magasinier). En ce 
moment, le CHSE recrute 
sur des postes paramédi-
caux, médico-techniques et 
de rééducation », conclut 
le directeur.
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(Honoraires réduits)  

Pour cela il n’y a qu’une adresse 
QUINIOU CONSEIL 
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INSERTION LOCALE

« Depuis janvier dernier, un mois sur 2, je super-
vise, au nom de l’ESAT Paul-Besson, 4 personnes 
pour le ramassage de papiers et des encom-
brants qui n’ont pas été déclarés pour les pas-
sages d’Allô Encombrants le jeudi. Nous assurons 
les secteurs de la Croix-de-Vernailles, de la place 
du Port à Saint-Michel, du Bois-Bourdon, voire 
même d’autres secteurs quand nous finissons en 
avance, comme le Square Alain-Toussenel. Je dé-

pose les agents et les suis avec le camion pour 
récupérer les déchets. À l’origine, ces agents sont 
employés dans notre section Espaces Verts. Mais 
ils sont justement contents de changer de do-
maine et de diversifier leurs activités. Cela leur 
apporte du changement. Cela peut paraître pé-
nible comme travail, mais c’est aussi valorisant. 
Après avoir tout nettoyé, lorsqu’ils se retournent 
sur le secteur tout propre, ils sont fiers, satisfaits 
de ce qu’ils ont accompli. C’est vraiment concret 
et immédiatement visible. Lorsque Kévin, le res-
ponsable adjoint de la voirie leur dit : “Bravo, 
c’est du beau boulot. Vous avez bien travaillé !”, 
nous sommes tous contents. L’important, c’est vrai-
ment la satisfaction du travail bien fait, et de se 
sentir utiles auprès d’une collectivité » Paul  
Beugras, moniteur à l’ESAT Paul-Besson.

L’ESAT Paul-BessonLes Potagers du Télégraphe
« ÊTRE SOLLICITÉ PAR LA VILLE EST GRATIFIANT » 

Annie Auber 
Directrice de l’ESAT Paul-Besson 

Depuis 2002, Les Potagers du Télégraphe 
d’Étampes favorisent l'insertion sociale et 
professionnelle durable via leur activité de 
maraîchage "en culture naturelle", sans aucun 
traitement chimique. Les particuliers et les 
professionnels des métiers de bouche peuvent 
ainsi bénéficier de produits frais et de saison. En 
19 ans, la structure s’est agrandie en s’octroyant 
de belles reconnaissances avec pas moins de 3 
labels : La Belle Essonne, Produits en Île-de-
France ou bien encore "AB" délivré par Ecocert 
France. « Nous produisons environs 60 tonnes 
de fruits, légumes et plantes aromatiques », 

déclare Thierry Durin, le responsable. « Chaque 
année, nous accueillons une quarantaine de 
personnes en réinsertion professionnelle, 40 % 
d’entre-elles repartent avec un emploi durable. 
Nous essayons de lever tous les freins de retour 
à l’emploi, avec une aide personnalisée en leur 
proposant un contrat, des formations, le passage 
du permis de conduire, de trouver des réponses 
aux problèmes de logements, financiers, 
familiaux… Nous avons une vocation 
remobilisante. Être sollicité par la Ville est 
gratifiant. Cela veut dire que l’on s’intéresse à 
notre travail et que nous sommes reconnus. Nous 
avons aussi toujours apprécié le soutien du Maire 
Franck Marlin dans les coups durs. Je pense 
notamment à l’année où nos serres avaient été 
dévastées 
par une 
tempête. Il 
était intervenu 
auprès des 
commerçants 
et des entre-
prises locales 
pour nous 
soutenir. Ça 
ne s’oublie 
pas », résume 
Thierry Durin. 

Thierry Durin 
Dirigeant des Potagers du Télégraphe

« L’IMPORTANT, C’EST VRAIMENT LA SATISFACTION DU TRAVAIL BIEN FAIT »

Action emploi est une Structure de l’Insertion par 
l’Activité Économique, implantée sur le territoire 
du Sud-Essonne depuis 1987. « Notre équipe 
propose aux salariés recrutés des missions de tra-
vail ponctuelles ou régulières, des formations, 
ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour 
développer projets et employabilité. Entreprise 
solidaire, certifiée ISO 9001, Action Emploi offre 
à ses clients un service de mise à disposition de 
personnel, dans de nombreux secteurs d’activités, 
alliant la qualité et les avantages de la proxi-
mité », déclare Besart Blakaj, chargé de mission 
chez Action Emploi. « Action emploi travaille en 
partenariat avec la ville d’Étampes depuis 1995, 
pour des missions en espaces verts et en voirie. 
La mise à disposition ne cesse d’augmenter no-
tamment depuis décembre 2020 avec 3 800 
heures mobilisées pour les salariés en parcours », 
ajoute-t-il. « Cette mise en relation favorise un em-

ploi de proximité et l’ensemble des salaires issus 
des missions de travail réalisées avec Action Em-
ploi est directement réinvesti au sein du territoire. 
Chaque année, 150 à 200 personnes sont mises 
en situation de travail salarié et sont accompa-
gnées par l’équipe d’Action Emploi. D’une part, 
les Chargés de mise à disposition recensent les 
offres des clients et les répartissent en fonction des 
compétences des salariés. L’accompagnement 
qu’ils réalisent porte plus spécifiquement sur le 
volet professionnel, la relation au travail et le dé-
veloppement de l’employabilité. D’autre part, les 
Chargés d’accompagnement diagnostiquent et 
mettent en place des actions visant à résoudre 
les problématiques périphériques à l’emploi : 
santé, logement, surendettement, autonomie, mo-
bilité, garde d’enfants, etc. Chaque année, envi-
ron la moitié de l’effectif global quitte 
l’association. Pour près de 60 % de ces per-
sonnes il s’agit de sorties dites « Dynamiques ». 
Ce sont des retours à l’emploi, en CDI ou CDD 
pour 40 % et des entrées en formation pour 
20 %. Nous sommes en interaction toute l’année 
avec le Service d’accompagnement et d’Infor-
mation Jeunesse d’Étampes de la ville d’Étampes 
pour les recrutements et les orientations. Sans la 
Ville d’Étampes et 
nos partenaires, 
nous ne pour-
rions pas mener 
nos actions d’ac-
compagnement 
à la réinsertion 
professionnelle ».

Action emploi 

Ophélie Gouyet  
Présidente d’Action emploi 

« NOUS SOMMES PARTENAIRES DE LA VILLE DEPUIS 1995 »

Val Emploi Services 

Solidaire et écoresponsable, Val Emploi Services 
est un chantier d’insertion spécialisé dans la blan-
chisserie et la retoucherie.  
Une convention de prestation de services a été si-
gnée entre Thierry Durin, directeur de la structure, 
et la ville d’Étampes. Depuis le mois de juillet, Val 
Emploi Services Retoucherie / Blanchisserie traite 
le linge des accueils de loisirs et des écoles de la 
Ville en direct.  
« Le support d’insertion c’est la blanchisserie et la 
retoucherie que nous développons de plus en 

plus. Nous n’employons que des personnes en dif-
ficulté sociale, professionnelle avec des contrats 
pouvant aller jusqu’à deux ans. Notre objectif, 
c’est de les remettre sur les rails de l’emploi clas-
sique », explique Thierry Durin, le directeur de la 
structure. 
Onze femmes et un homme résidant majoritaire-
ment à Étampes composent l’équipe.  
« Nous sommes la première marche de l’inclusion 
sociale et professionnelle. Nous essayons de trou-
ver des solutions », complète le directeur.  
Pour diversifier ses services, la structure a relancé 
son atelier retoucherie. Deux personnes sont ve-
nues renforcer l’équipe. Aujourd’hui elles sont 4 
à évoluer dans un bel espace lumineux. 
« L’atelier va proposer des collections de prêt-à-
porter, des articles de mode à des tarifs attractifs.»  
« Avec nos différentes expériences,  cela permet 
d’apporter beaucoup de richesse au sein de l’ate-
lier », explique 
Sandrine Egron, 
responsable de 
l’atelier couture 
qui fête mi-no-
vembre ses 
deux ans de 
contrat. 

« UNE CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES  
SIGNÉE AVEC LA VILLE »

Bruno Jalenques 
Président de Val Emploi Services
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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.

Du vendredi 19 au dimanche 28 novembre
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Filet de rumsteck - viande bovine

S P É C I A L  C H A R T E  P O U R  L ’ E M P L O I

FORMATION LOCALE

La Ville d’Étampes est partenaire avec la MFR 
de l’Essonne Verte depuis sa création en 2004. 
« Nous apprécions ce partenariat car la mairie 
d’Étampes est dynamique, pleine de ressources 
culturelles, économiques, associatives…», 
déclare Béatrice Hugot, responsable de la MFR 
de l’Essonne Verte. 

« La Ville d’Étampes accueille en effet entre 15 
et 20 jeunes par an sur les 140 élèves que 
compte notre établissement. Nous recherchons 
toujours les stages en fonction de la 
domiciliation des jeunes pour faciliter leur 
déplacement, leur éviter les contraintes de 
transports. Ces stages se déroulent au Service 
d’accompagnement et d’Information Jeunesse 
d’Étampes, aux Espaces Verts, à la résidence 
de Personnes âgées Clairefontaine, dans les 
écoles…  

Le soutien de la Ville dans nos formations en 
alternance est essentiel. Je pense au SIJE qui fait 
un travail remarquable par rapport à 
l’accompagnement des jeunes. Le SIJE intervient 
également très souvent au sein de notre 
établissement pour animer des conférences sur 
le savoir être, l’estime de soi, la connaissance du 

milieu professionnel, l’accompagnement par 
rapport à la rédaction de CV, de lettre de 
motivation, des simulations d’exercice d’entretien 
de recrutement, le danger des écrans… le tri des 
déchets. Et si on a une demande particulière, ils 
sont toujours là pour y répondre. Ils sont aussi 
d’un très bon soutien par rapport à nos jeunes 
en difficulté, ayant parfois des troubles du 
comportement ou des troubles d’attention.  

Le service des Ressources Humaines de la Ville 
comprend aussi parfaitement notre pédagogie 
en alternance en acceptant des stages qui ne 
se limitent pas à une semaine mais entre 6 et 8 
semaines. Les jeunes qui font ces stages sont 
toujours satisfaits. Ils apprennent les bases du 
métier, la mise en sécurité, les techniques 
professionnelles, la posture à adopter au sein 
d’une équipe… La Ville d’Étampes est un 
partenaire essentiel. Autre satisfaction, un de 
nos anciens élèves a été embauché par la Ville 
et occupe un emploi à responsabilité pérenne 
au sein des Espaces verts. On a vraiment une 
reconnaissance sur le territoire, je n’ai pas vu 
cela ailleurs », conclut la directrice de 
l’établissement.  

La MFR de l’Essonne Verte 
« LA VILLE NOUS SOUTIENT DANS NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE »

Béatrice Hugot 
Directrice de la MFR de l’Essonne Verte

Le Moulin de la Planche, ouvert en 1993, pro-
pose des formations en alternance en cuisine, 
service en salle-hôtellerie, pâtisserie, commerce 
et vente, du CAP au BAC PRO. « On accueille 
180 jeunes par an en moyenne. Les cours de 
théorie et de pratique se déroulent au Moulin 
de la Planche et chez un maître d’apprentis-
sage. Entre 60 et 70 % de nos élèves font leur 
apprentissage à Étampes et sa périphérie. Le 
taux de réussite sur l’ensemble des formations 
du CAP au BTS est situé entre 90 et 100 % », 
souligne Arnaud Domingues, directeur adjoint 
du CFA-MFR Le Moulin de La Planche. « Une 
préparation vers l’emploi se fait en fin de par-
cours avec l’aide de nos partenaires. Le Ser-
vice d'accompagnement et d'Information 

Jeunesse d'étampes, le SIJE, en fait partie. Il est 
essentiel pour accompagner les jeunes dans la 
présentation de CV, lettres de motivation, simu-
lations d’entretien et de notre côté, on collecte 
les offres d’emplois de nos partenaires et des 
entreprises locales du secteur que l’on transmet 
à nos jeunes diplômés. Le SIJE nous associe 
toujours dans les Forum de l’orientation et nous 
participons d’ailleurs dans l’organisation de-
puis des années. On intervient aussi souvent 
dans les collèges pour présenter ce qu’est l’ap-
prentissage et puis leur donner aussi les infor-
mations sur ce qu’on peut leur proposer dans 
le bassin du Sud-Essonne. Nous avons un BTS 
Management, Commercial Opérationnel en 
alternance, c’est le seul qui existe dans le Sud-
Essonne avec un taux d’embauche à la sortie 
de ce diplôme qui est de quasiment 80 % dans 
un laps de temps de 6 mois. Dans les métiers 
de la cuisine, du service et de l’Hôtellerie, c’est 
aussi très recherché, nous sommes sur une em-
bauche directe en général à la sortie de la for-
mation. Celui qui veut continuer dans la cuisine 
trouve un emploi quasi instantanément », 
conclut le directeur adjoint. 

Le CFA-MFR Moulin de la Planche

Jean-Luc Amiard 
Directeur du CFA-MFR Moulin de la Planche

« LE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ET D'INFORMATION JEUNESSE 
D'ÉTAMPES EST UN PARTENAIRE ESSENTIEL »
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Installation des associations dans les anciens 
locaux du lycée Blériot : après un chemin 

difficile, l’issue se profile 
Le lancement du projet de création du futur espace associatif 
dans les anciens locaux du lycée Louis-Blériot était prévu en 2019.  
L’objectif prévoyait de faire déménager les associations installées 
à Waldeck-Rousseau et de revendre le site délaissé à un promoteur 
immobilier. 
Ce dossier de l’ancienne mandature mal ficelé lui aussi a été 
laissé à l’abandon. Rien n’a été prévu au niveau des aménage-
ments de voirie rendus indispensables compte tenu de l’ampleur 
du projet qui prévoyait plus de 100 logements.  
Le programme a dû être repris par la Ville qui a décidé de revoir 
à la baisse le nombre de logements et de procéder aux aména-
gements de voirie adéquats pour les rendre compatibles avec 
les exigences légitimes des riverains et répondre aux besoins 
des futurs résidants. 
Un casse-tête d’envergure et des frais supplémentaires à l’impact 
évident sur le coût global du projet.

Chantier de l'internat du lycée Gsh :  
Les familles abandonnées  

Alors que l'internat d'excellence du lycée GSH devait ouvrir 
à la rentrée de septembre, le chantier n'est toujours pas livré 
et les familles des internes sont laissées à l'abandon par la 
Région. 
Quelques solutions provisoires ont été trouvées en septem-
bre mais elles ont toutes un surcoût très important. Un inter-
nat d'excellence est ouvert sur critères sociaux, et les familles 
qui pâtissent du retard de chantier de la Région sont parti-
culièrement dans la difficulté. 
La direction du lycée a sollicité auprès de la Région dès le 
mois de septembre un dédommagement financier pour ces 
dernières. Après un refus catégorique, une vague promesse 
a été faite mais depuis un mois le téléphone de la Région 
sonne dans le vide et les familles sont abandonnées alors 
même que le chantier ne semble pas prêt d’être terminé. 
Merci qui? 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Entre ombres et lumière, automne maussade 
Alors que des voix sectaires s’acharnent à diviser, jetant l'op-
probre sur une partie de la communauté nationale et outran-
cièrement réécrire l’Histoire en réhabilitant les collaborateurs 
antisémites, c’est avec une émotion et une gravité parti-
culières que nous avons participé aux commémorations 
du 11 novembre pour rendre hommage aux civils et mili-
taires morts pour la France.  

Alors qu’Hubert Germain, dernier compagnon de la Libéra-
tion, rejoignait les meilleurs de sa génération au Mont Valé-
rien et que la France se souvenait des attaques du 
13/11/2015, plus que jamais la mémoire historique et la 
transmission des valeurs de liberté, d’égalité et de fra-
ternité s’imposent à nous. Cette devise est un combat per-
pétuel, ses détracteurs et leurs soutiens ne manquent pas 
d’inspiration et de perfidies.  

Faisons la part des choses et sans naïveté, faisons barrage 
à la peste brune.  

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

Mathieu HILLAIRE, Camille BINET - DEZERT, Jacques CORBEL, 
Maryline COMMEIGNES. 
http://www.etampesencommun.fr  contact@etampesencommun.fr

Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung 
Email : eeetampes@protonmail.comFranck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

• Pharmacie de garde  
Dimanche 21 novembre : PHARMACIE 
MOLIÈRE : 19, rue Molière, à Égly. 

• Menus des enfants  
Lundi 22 : coupelle de pâté de volaille, mat. : 
fileté de poisson, prim. : brochette de poisson, 
mélange de légumes, Six de Savoie, fruit. Mardi 
23 : repas végétarien : mélange carnaval, œufs 
durs sauce Aurore, semoule, crème dessert, Spé-
culoos. Mercredi 24 : chou blanc mayonnaise, 
aiguillettes de poulet, jardinière de légumes, 

fromage bio, roulé à la fraise. Jeudi 25 : sardines 
et beurre, rôti de bœuf, petits pois et pommes 
de terre, yaourt mixé fraise, raisin. Vendredi 26 : 
repas bio : macédoine de légumes bio mayo, rôti 
de porc ou rôti de dinde sauce champignons, 
macaronis bio, camembert, salade de fruits. 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 06/11 : Navira Keertheepan ; 08/11 : Mamadou 
Barro ; Jordy Baptiste. 

• PACS enregistrés  
Le 12/11 : Tânia Almeida Martins et Thierry 
Carrard ; Manon Monpert et Pierre-Louis 
Flinois. 

• Félicitations à  
Le 13/11 : Dyna Lokasa Mokango et Mwamba 
Mukendi. 

• Ils nous ont quittés 
Le 08/11 : El Abdli Habbani, 71 ans ; 09/11 : 
Simone Ellien née Amadieu, 92 ans.

Mardi 23 novem-
bre, la campagne 
nationale d’hiver 
va s’ouvrir. Mais à 
Étampes, les bé-
névoles seront 
dans le « rush » dès lundi 22 novembre pour effectuer 
la 1re distribution alimentaire d’hiver. « Les bénéficiaires 
ne peuvent plus attendre tant il y a urgence », déclare Eve-
lyne Guéroult, présidente de l’association locale. « Les 
demandeurs ont augmenté cet été de 25 % », ajoute-t-
elle. La distribution se fera donc lundi à partir de 11 h. 
« Pour s’inscrire à l’aide alimentaire, il faut amener le maxi-
mum de papiers administratifs : loyer, carte d’identité/pas-
seport, carte de séjour, aides de la Caf, avis d’imposition 
etc. », précise la présidente. Tél. : 01 69 92 73 45.  
Collecte alimentaire le vendredi 26 novembre au 
centre commercial E.Leclerc. 
Vos dons en ligne : https://www.restosducoeur.org/

MOIS SANS TABAC : PRÊTS(ES) À RELEVER LE DÉFI ? 
Ce challenge collectif revient tous les ans, depuis 2016 et 
invite tous ceux qui le souhaitent à relever le défi d'arrêter la 
cigarette pendant 30 jours.  
« Un mois sans fumer multiplie par 5 fois les chances d’arrêter 
définitivement. Après 30 jours d’abstinence, la dépendance est 
moins forte et les symptômes de manque (nervosité, irritation) 
sont moins présents », explique sur son site le ministère des 
Solidarités et de la Santé. Le centre Hospitalier Sud-Essonne 
se tient aussi prêt à vous aider. L’équipe de tabacologie du CHSE composée de Sophie Chaumel, 
sage-femme et tabacologue, Blandine Tercero, psychologue, et Dorothée David, diététicienne, 
se tient à votre écoute pour vous soutenir et vous encourager dans votre démarche de sevrage 
tabagique tout au long de l’année. Tél. : 01 60 80 76 76. 

Depuis le début de l’épidémie de coranavirus, 
nombre de personnes, tout âge confondu, 
ont mis entre parenthèses leur santé. « Il est 
temps de reprendre sa santé en main avec le 
Forum santé pour un diagnostic de son état de 
santé, pour se faire du bien et prendre des ren-
seignements utiles, pour retrouver un sentiment 
de bien-être et d’épanouissement...», déclare 
Coralie, organisatrice de la 6e édition du Forum 
Santé. 
Ce rendez-vous santé proposé par le SIJE et 
le Centre Départemental de Prévention Santé 
avec le soutien de l’ARS accueillera une tren-
taine de stands et de professionnels : aroma-
thérapeute, naturopathe, du shiatsu, un ki-
nésiologue, opticien, acousticien, osthéopathe, 
Sophrologue, la Fondation France rein et Ne-
phroCare/Maladie rénale, le Centre de Plani-
fication et d'Éducation Familiale, le CRCDC - 
IDF information sur les dépistages cancers, 
l'Association Ateliers Santé, la Ligue contre le 

Cancer,  l'Union 
française de la 
santé bucco-den-
taire, Vie Libre 
pour les addic-
tions, Bien Être 
avec Soi massage, 
le PAEJ (Point 
d’Accueil Ecoute 
Jeune),  France 
Alzheimer, le 
CSAPA de l'Hô-
pital Sud-Essonne pour les problèmes d’ad-
dictions… Sans oublier le stand des Conseillers 
Municipaux Jeunes pour les produits naturels 
le Forum abordera par bien des thématiques 
notre bien le plus précieux : la santé.  
6e édition du Forum Santé à la salle des 
fêtes mercredi 24 novembre, de 12 h 30 à 
17 h. Entrée gratuite. Masque obligatoire 
et Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans. 
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MATERNELLE : INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LA RENTRÉE 2022
Les inscriptions à l'école maternelle pour la rentrée de septembre 2022 sont ouvertes. 
Vous trouverez sur le portail famille de la ville d'Étampes les documents nécessaires pour 
procéder à l'inscription de votre enfant.  
Adresse : espace-citoyens.net/portailfamilledeletampois/espace-citoyens/ 
Vous pouvez aussi joindre le service Vie Scolaire au 01-69-92-13-13 ou par mail : 
portail.famille@mairie-etampes.fr

Forum Santé : la Ville et ses partenaires sont là 
pour vous informer et vous accompagner

LE POINT SUR LE DÉMÉNAGEMENT 
DES SERVICES MUNICIPAUX

Après l’installation début novembre de la structure 
modulaire pour les futurs services techniques,  rue 
de la Butte-Cordière l’heure est à l’aménagement 
intérieur des 269 m2 : raccordement des eaux usées 
et eaux de pluie ; reprise de l’étanchéité ; pose de 
lino pour les sols ; habillage pour les poteaux… 

➜
 

Les travaux du Centre administratif au Carrefour 
des Religieuses avancent bien. 80 % des cloisons 
sont posées. Le câblage des bureaux est en cours de 
finition et les portes de la grande salle de réunion 
au rez-de-chaussée vont être agrandies d’ici la fin de 
la semaine.

➜
 

RESTOS DU CŒUR :  
UNE 37E CAMPAGNE D’HIVER  
PLUS ATTENDUE QUE JAMAIS



Michelle LE PENNEC  
ÉTAMPES (91) ses environs et le LOIRET (45) 
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36 élèves de l’école Jean-de-La-Fontaine 
récompensés par le diplôme Jeune Citoyen

Au lendemain de la belle commémoration 
pour le 103e anniversaire de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale, le Monument aux 
Morts et le Carré militaire du Cimetière Notre-
Dame ont de nouveau été au centre des 
attentions vendredi 12 novembre.  
Trois demi-classes de CE1 de l’école élémen-
taire Jean-de-La-Fontaine sont venues visiter 
ces lieux républicains à la symbolique très 
forte. 36 jeunes ont été accueillis par les élus 
Marie-Claude Girardeau, Françoise Pybot, 
Sabah Aïd et Gilbert Dallérac. « C’est de l’His-
toire vivante, une manière de compléter les 
cours d’éducation civique tout en apprenant plus sur des lieux emblématiques de notre Ville », 
précisait l’une des professeures. À l’issue d’une minute de silence et de La Marseillaise, tous 
les enfants se sont vus remettre un diplôme républicain. Une volonté du Maire de marquer 
cette belle initiative en récompensant ces jeunes citoyens.

Malgré la brume et le froid, de nombreux Étampois sont 
venus honorer la mémoire des Soldats tombés pour la 
France lors de ce que l'on appelait la "Der des Ders". Entre 
1914 et 1918, 10 millions de personnes ont en effet trouvé 
la mort dans un conflit qui a également engendré 8 millions 
de mutilés à travers l'Europe.  
Dès 9 h au cimetière Notre-Dame jeudi 11 novembre, l'as-
semblée était déjà conséquente pour des dépôts de gerbes 
sur le Carré militaire avec la présence du 121e Régiment 
du Train (dont Étampes est la Ville marraine de l'escadron), 
des représentants d'associations d'Anciens Combattants, 
de la Croix Rouge, de forces de l'ordre, de porte-drapeaux, 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), de l'Union Philharmo-
nique d'Étampes, d'élus locaux et de Conseillers Municipaux 
Jeunes.  
Vingt minutes plus tard, dans la cour de l'Hôtel de Ville, la 
foule était encore plus fournie. L'occasion pour l'adjoint 
au Maire en charge des Aînés et des Anciens Combattants 
Gilbert Dallérac de remettre un nouveau drapeau pour 
l'Amicale des Combattants à Pierre Lambeseur (président 
du Comité d'Entente des Anciens Combattants). Le cortège 
a ensuite pris la direction du collège Jean-Etienne-Guettard 
où une grande plaque arbore le nom des 68 Maîtres et 
élèves étampois morts pour la patrie entre 1914 et 1918 
pour un nouveau dépôt de gerbes. 
De plus en plus nombreuses au fil des minutes, les per-
sonnes se sont ensuite rendues au Monument aux Morts. 
En jeune maître de cérémonie déjà aguerri, Alexandre  
Guérin a rappelé le sacrifice des « 406 enfants étampois 
tombés durant la Première Guerre mondiale où les noms figu-
rent sur ce Monument aux morts. Cet hommage revêt une 
solennité particulière puisque nous commémorons le 103e anni-
versaire de cet évènement mais honorons aussi tous les morts 
pour la France, conflits, nationalités et religions confondus ». 
De nombreuses gerbes ont été déposées sur le site par 
des représentants de la Croix Rouge, de l'Union des Anciens 
Combattants, des membres du Conseil municipal et du 
Conseil Municipal Jeunes, du Conseil départemental, de 
la région, de l'Assemblée nationale et de l'État. 
Au nom du Comité d'Entente, Daniel Deschamps a égale-
ment rappelé : « Nous devons garder le souvenir de nos braves 
Poilus, où leur quotidien était dans les tranchées pendant des 
jours, des mois, vivant sous la pluie, dans la boue, dans un 

froid glacial, entre des obus qui ne cessaient de tomber, sur 
une terre éventrée par des orages de feu et d'acier. Ils nous 
défendaient avec la foi d'y arriver, la foi de vaincre et ont tou-
jours tenu car ils savaient que selon le mot de Clémenceau, 
la victoire appartient à celui qui tient le dernier quart d'heure. 
Gloire à tous nos Poilus, Gloire à tous ces soldats qui ont 
défendu notre Patrie, que leurs noms et leurs exemples soient 
toujours présents à l'esprit de leurs descendants ».  
En ce jour si particulier qui honorait également au niveau 
national la Mémoire du dernier Compagnon de la Libération, 
Hubert Germain, disparu le 12 octobre dernier, les Étampois 
ont une fois de plus magnifiquement manifesté leur atta-
chement au devoir de Mémoire si cher à notre Ville.

Le 22 avril 2020, lors du pic de l’épidémie de coronavirus, 
Lucien Philippe, une figure des associations d’Anciens com-
battants d’Étampes nous a quittés. Le 12 novembre, le Maire 
Franck Marlin accompagné de ses adjoints Marie-Claude 
Girardeau et Gilbert Dallérac, de membres de la famille, 
amis, représentants d’associations d’anciens combattants 
et de porte-drapeaux ont rendu hommage à cet Étampois 
exemplaire et dévoué à la cause combattante, honoré en 
2003 des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
dans les salons de l’Hôtel de Ville pour son comportement 
exemplaire au combat pendant la guerre d’Algérie. Père de 
cinq enfants, Lucien Philippe a consacré le reste de sa vie 
au monde combattant en occupant de nombreux postes à  
responsabilité. 
Tour à tour, les gerbes, palmes et plaques ont été déposées 
solennellement ce vendredi sur la tombe de Lucien Philippe. 
Gilbert Chipault, président du Comité des Anciens Combat-
tants et Victimes de guerre d’Étampes a ensuite pris la parole 
pour témoigner sa « reconnaissance pour tout le dévouement 
qu’il a eu envers le monde combattant. » 
Le Maire Franck Marlin a également rendu un bel hommage : 
« Lucien savait nous rassembler lors de toutes les cérémonies 
patriotiques. Au nom de la Ville d’Étampes, de mon nom per-
sonnel, de celui de toutes celles et ceux qui sont ses amis, je 
voulais avoir une pensée pour cet homme de cœur et de convic-
tion. Il fait partie de ces hommes qui auront marqué de leur 
empreinte leur pays et leur Ville. Au nom de la Ville d’Étampes, 
je souhaitais remettre à titre posthume la Médaille de la Ville. 
Avec cet espoir de ne jamais oublier ceux qui font la France. »

HOMMAGE

LA MÉMOIRE DE LUCIEN 
PHILIPPE HONORÉE 
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Étampes et le devoir  de mémoire

COMMÉMORATION DU 103E ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE : 
UN DEVOIR DE MÉMOIRE MAGNIFIQUEMENT RESPECTÉ 

C O M M É M O R A T I O N S



N
° 1236   V

endredi 19 novem
bre 2021

 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Dans le cadre de votre travail, vous pren-
drez des initiatives audacieuses.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Un achat pourrait bien déséquilibrer votre 
budget. Vérifiez l'état de vos comptes. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Faites un peu d'exercice chaque jour.  
Prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Ne vous laissez pas emporter par votre 

imagination. Retez sur terre.

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Aider les autres c'est bien, mais met-
tez-y des limites. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Même si vous êtes pressé(e), prenez 

soin de votre apparence. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 L'univers familial semble retrouver un 

climat d'entente et de tendresse.  

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Vous allez sans doute multiplier les 
contacts et vous aurez raison. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 Le travail que vous abattrez vous appor-

tera de grandes satisfactions.   

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
 Vous bénéficierez d'une excellente 

forme physique et d'un moral d'acier. 

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Vous ne serez pas décidé(e) à vous lais-
ser mener par le bout du nez. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  
 Vos nouvelles responsabilités vous stres-

sent. Il n'y a pourtant pas de raison. 

HOROSCOPE de la semaine

■ LES ASSOCIATIONS ÉTAMPOISES  
EN ACTION 

➜ Exposition de trains miniatures par les adhérents 
de Trans Étampes Express 91 (TEE 91) samedi 20 novem-
bre de 10 h à 18 h et le dimanche 21 novembre de 
10 h à 17 h, à la salle Saint-Antoine.  
➜ Bourse multi-collections par l’association Multi-Col-
lection et philatélie étampoise dimanche 21 novembre, 
de 8 h à 17 h, à la salle des fêtes.  
➜ Bourse aux jouets du Groupe d’Animation de la Tour 
Penchée dimanche 21 novembre de 9 h à 17 h 30 à la 
salle des fêtes.  
➜ Annulation de la bourse ornithologique. En raison 
d’un nouveau décret ministériel face au risque en matière 
d’influenza aviaire hautement pathogène, le Centre Orni-
thologique Sud-Essonne est contraint d’annuler sa bourse 
prévue le samedi 20 novembre à la salle des fêtes. 
 
■ VENTE DES P’TITS DOUDOUS 
Vendredi 19 novembre, de 12 h à 14 h sur le site d’Étampes 
(près du self), l’association Les P’tits Doudous Étampes-
Dourdan propose des goodies à la vente pour financer ses 
actions. À noter que pour la 2e année consécutive, Les P’tits 
Doudous organisent aussi une vente de sapins de Noël.  
Renseignements : 06 67 42 81 77 ou lesptitsdoudous-
detampesdourdan@gmail.com. 
 
■ ACCUEILS DE LOISIRS :  

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR  
LES PROCHAINES VACANCES 

Jusqu’au 28 novembre, les réservations sont ouvertes pour 
les inscriptions durant les vacances de fin d’année aux 
accueils de loisirs gérés par la Communauté d’Agglomération 
de l’Étampois-Sud-Essonne. Inscriptions depuis le Portail 
Famille de la CAESE espace-citoyens.net/portailfa-
millescaese/espace-citoyens/ ou 01 64 59 27 27. 
 
■ LE P’TIT COUP DE CANON À 

L’HEURE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Faisant honneur à la tradition du Beaujolais Nouveau, Le 
P'tit Coup d'Canon vous proposera deux nouvelles cuvées 
de ces vins légers, fruités et gourmands ! A découvrir dès 
samedi 20 novembre sur le stand du marché, place Notre-
Dame. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consom-
mez avec modération. 
 
■ LE THÉÂTRE S’INVITE AU TÉLÉTHON  
Samedi 4 décembre de 14 h à 19 h à la salle des fêtes 
Jean-Lurçat, la Compagnie des Muscardins proposera plu-
sieurs pièces de théâtre au profit total du Téléthon. L’entrée 
pour les spectacles est fixée à 3 euros.  
 
■ DÉCHETS VERTS :  

DERNIÈRE COLLECTE DE L’ANNÉE  
LE 29 NOVEMBRE  

Comme chaque année, la dernière collecte de déchets verts 
sera assurée lors du dernier lundi de novembre, soit le 29 
novembre (sortir les sacs la veille au soir). Ces collectes 
reprendront leur cours le lundi 14 mars 2022 . 

FLASH INFOS ■■■

Retrouvez chaque lundi les photos  
de la semaine écoulée sur 
www.etampes.fr > Galerie

Matin : 4° 

Après-midi : 9° 

Matin : 4° 

Après-midi : 8° 

Dimanche 21 novembre

St Edmond

St Rufus

Samedi 20 novembre
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INFOS TRAVAUX  
En raison de la pose d’un réseau 
basse tension par Enedis, la cir-

culation sera alternée par demi-chaussée et régu-
lée par hommes trafic :  
- Du 22 novembre au 6 décembre, de 8 h 30 à 
17 h, place du Gâtinais (du n°1 au n°54). Le sta-
tionnement sera également interdit. 
- Du 24 au 25 novembre, de 9 h à 16 h, sur l’avenue 
des Meuniers.  
- Du 6 au 24 décembre, de 8 h 30 à 17 h, allée 
de la Beauce (du n°18 au n°30). Le stationnement 
sera également interdit. 

MÉTÉO DU WEEK-END

RAPPEL
LA TÊTE AILLEURS :  

ÇA FAIT TELLEMENT DU BIEN
Tout ce que touche Marlène Noël se transforme en or.  

Si vous ne le croyez pas, venez donc découvrir  
La Tête ailleurs, une comédie musicale, où l'humour  

et les émotions se conjuguent en chansons !

Un studio de musique au 
Canada. Philippe et Zélie sont 
amis depuis vingt ans. Lui est 
venu pour enregistrer les chan-
sons de son histoire d’amour 
passée. Elle est venue pour lui, 
au présent ! Auteur- composi-
teur, il a la tête ailleurs. Pom-
pier de carrière, elle a les pieds 
sur terre ! Dans cette comédie 
pleine de surprises et d’origi-
nalités, on rit tout en se nour-
rissant d’humanité : humour 
et émotions se rejoignent 
parfois en chansons... sur des 
arrangements des musiques 
des drôles de Beaux Gars…  
« Ce spectacle avait fait un 
carton en 2016 et salle com-
ble à trois reprise », se sou-
vient Saïda Churchill en 
charge de la programma-
tion culturelle de la Ville 
d’Étampes. « Si j’avais pu pro-
grammer une séance de plus, le bouche 
à oreille aurait une nouvelle fois rempli la salle tant le public a succombé au charme 
et au talent de Marlène Noël. Il suffit d’ailleurs que je parle de ce spectacle pour que 
les chansons me reviennent en tête. Elles sont savoureuses, bien écrites, bien inter-
prétées et servie par deux comédiens à la complicité ravageuse. Vraiment on en rede-
mande. Je connais même des personnes qui sont venues voir le spectacle à deux 
reprises tant ils l’ont aimé Je ne serais d’ailleurs pas étonnée de les revoir une troisième 
fois », ajoute-t-elle.  
La presse est aussi enthousiaste. « Tout ce que touche Marlène Noël se transforme 
en or. Ses propositions sont toujours fraîches, gaies, avec une pointe d’espièglerie 
délicieuse. C’est toujours très fin et très intelligent à la fois. La tête ailleurs est un 
spectacle parfois musical, qui donne à rire et à rêver… Une énergie fantastique, des 
émotions à tour de bras, un jeu juste, des chansons carrément terribles ! Merci ! », 
peut-on lire dans Nice Matin. La Tête Ailleurs de Marlène Noël, vendredi 26, 
samedi 27 novembre à 20 h 30 et dimanche 28 novembre à 17 h aux Grands 
Solistes. Réservations : 01 69 92 68 70 - 06 73 37 90 58.

Nicolas Bacchus  
va vous enivrer de 
joyeuses chansons

Nicolas Bacchus, de son vrai nom Nicolas 
Bages, est un chanteur français. Se revendi-
quant comme engagé, il chante aussi bien 
des chansons à texte qu'il a lui-même écrites, 
que des chansons d'autres compositeurs. Il 
est peu médiatisé, mais la presse le considère 
comme un troubadour libertaire. Chanson-
nier ouvertement altersexuel et franchement 
subversif, il est dans la lignée de Dick Anne-
garn ou Jean Guidoni. Mais pourquoi avoir 
choisi le nom de Bacchus ? ! « Bacchus, ce n'est 
pas que le vin ! », rappelle-t-il. « C'est aussi le 
dieu de tous les délires, de la fête, des orgies, 
des garçons, des filles et de tous les plaisirs de 
la vie », ajoute le chanteur à la verve gouail-
leuse. Toujours politique et poétique, acide 
ou poignant, Nicolas Bacchus, a le talent à 
enivrer le public sans faire augmenter le taux 
d’alcool dans le sang. Ses chansons joyeuses 
suffisent à griser les esprits et faire chauffer 
les muscles zygomatiques. 
Vendredi 19, samedi 20 novembre à 20 h 30 
et dimanche 21 novembre à 17 h aux 
Grands Solistes.  
Réservations : 01 69 92 68 70 -  
06 73 37 90 58.

Du 16 au 24 novembre, l'Espace 
social Jean-Carmet accueille une 
exposition sur la nuit. Cette créa-
tion de l'association GYGO 
(Grands Yeux Grandes Oreilles) 
met en lumière un espace 
consacré à l'univers du sommeil. 
Durant ces 15 jours, les portes 
seront ouvertes en alternance 
au public et aux scolaires pour 
pénétrer dans ce beau rêve 
éveillé. Samedi 20 novembre, 
venez participer à un atelier 
parent/enfant "création de 
doudou" de 10 h à 14 h. 
(pour les parents et les enfants 
de 4 à 8 ans sur inscription). À 16 h, Lamia Borgi-Dubreuil, psycho-
logue clinicienne et Muriel Gautier, éducatrice de jeunes enfants, 
présenteront également une conférence sur le sommeil.  
L'exposition est ouverte au public les mercredis 17 et 24 novem-
bre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et le samedi 20 novembre, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h, à l’Espace social Jean-
Carmet. Information au 01 60 80 05 29.  

La nuit s’expose  
à l'Espace Jean-Carmet 

Après les quatre fêtes de quar-tier cet été, c'est au centre-ville de clôturer l'année, avec tou-jours le même objectif : redon-ner le sourire aux Étampois. Le 28 novembre, la grande fête marquera ainsi de la plus belle des manières l’entrée dans un mois dédié aux festivités de fin d’année. Concerts, spectacles, animations, ateliers créatifs, manèges, caricaturiste, jeux en bois géants, accrobranches, réalité virtuelle… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Et cette fois encore, les commerçants de proximité jouent le jeu à fond. De nombreux restaurateurs et boutiques resteront en effet ouverts tout au long de la journée. 
Dimanche 28 novembre, de 12 h 30 à 21 h, en Centre-Ville.  Pass sanitaire obligatoire.

Nos Quartiers en Fête  pour finir l'année en beauté  en Centre-Ville le 28 novembre !


