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A C T U A L I T É S

NOS QUARTIERS EN FÊTE :  
LE CENTRE-VILLE DONNE LE TOP DÉPART D’UN MOIS DE FESTIVITÉS  

J-… le décompte a commencé pour les festivités de fin d’année !
JOUR J : TOP DÉPART  

POUR LES ILLUMINATIONS 
Le plafond lumineux si 
caractéristique et les 
motifs de la place de 
l’Hôtel-de-Ville seront 
illuminés dès ce ven-
dredi 26 novembre 
pour lancer le début 
des festivités de fin 
d’année et Nos Quar-
tiers en Fête en Centre-Ville du dimanche 28 novembre, de 
12 h 30 à 21 h. Les illuminations se poursuivront dans toute 
la Ville à partir du vendredi 3 décembre. 
 

J-7 POUR LES ANIMATIONS SUR LES MARCHÉS  

Le son mélodique de l’accordéon de Véronique Rénier et les 
150 chansons de l’orgue de barbarie de Riton la Manivelle 
animeront les marchés de la Ville les mardis 7, 14, 21 et 
28 décembre de 10 h à 12 h et les samedis 4, 11 et 18 décem-
bre de 10 h à 13 h. Une sculptrice de ballons sera également 
présente pour le bonheur des enfants.

J-15 POUR LE MARCHÉ DE NOËL 
Séance photo avec le Père Noël, ate-
lier maquillage et sculpture sur bal-
lons, chalets « barbe à papa » et 
« pop-corn » mais aussi ateliers créa-
tifs bonshommes de neige lumi-
neux, animations, dégustations, 
ventes de produits du terroir, vente 
de sapins et idées cadeaux seront 
au rendez-vous du Marché de Noël 
organisé par l’Agglomération en 
partenariat avec la Ville d’Étampes 
le samedi 11 de 10 h à 20 h et le dimanche 12 décembre 
de 10 h à 19 h au gymnase René-Jouanny.  
 

J-22 : DÉAMBULATIONS DANS LES QUARTIERS 
Animations, spectacles, 
déambulations et Père 
Noël seront de la partie 
le samedi 18 décembre 
de 14 h à 19 h dans 
tous les quartiers de la 
Ville. Adultes et 
enfants pourront assis-
ter au spectacle « Le 
caddilibriste », repartir avec des sculptures de ballons, donner 
leur liste au Père Noël et se faire photographier avec les lutins 
et la poupée Freya (Manga). Samedi 18 décembre de 14 h 
à 19 h dans tous les quartiers (détail des horaires par quar-
tier dans les prochains Étampes info). 

J-23 : UN SON ET LUMIÈRE MAGISTRAL 

Le spectacle de son et lumière brillera de mille feux avec ses 
feux d’artifices sur la place de l’Hôtel-de-Ville, dimanche 
19 décembre à partir de 17 h 30. Le Père Noël sera accom-
pagné de sa lutine et de ses mascottes.

Étampes redonne le sourire aux Étampois ! Après les quatre fêtes de quartier organisées par la Ville cet été, Nos Quartiers en Fête 
investit le Centre-Ville le dimanche 28 novembre, de 12 h 30 à 21 h pour donner le top départ des festivités de fin d’année. 

Concerts, spectacles, animations, ateliers créatifs, manèges, marionnettes, commerces ouverts…  
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. 

Le quartet « The Yellbows » ouvrira la fête 
dès 13 h avec des compositions originales 
aux accents du sud des États-Unis. Ambiance 
blues, folk, funky et rock’n’roll garanties. Le 
groupe « Late Layers » prendra la relève à 
15 h 15 et interprètera les grandes voix de 
la soul des années 70 jusqu’aux tubes actuels. 
Et pour clôturer cette saison de Nos Quartiers 
en Fête, le célèbre Orchestre de variété  

Millenium offrira un grand show inoubliable 
de 19 h à 21 h sur la place Notre-Dame. 
 
De nombreux manèges sont 
au programme : des struc-
tures gonflables avec leurs 
escaliers et leurs toboggans, 
le château gonfla-
ble du Père Noël 
mais aussi les 
i n c r o y a b l e s 
chaises volantes 
qui accueilleront 
les enfants dès 
3 ans et seront gui-
dées par un bonhomme de neige 
géant. 

Des attractions plus rigolotes les unes que 
les autres permettront de passer un bon 
moment en famille. Venez-vous faire tirer le 
portrait et repartez avec un tirage photo-

graphique noir et blanc. Visitez la vieille 
grange abandonnée remplie de petits 
secrets cachés. Faites-vous croquer le portrait 
par Lolo le caricaturiste pour un souvenir 
personnalisé. Des simulateurs de réalité vir-
tuelle « œufs 
dynamiques » 
seront à la dis-
position de 
tous. Les mons-
tres jeux, en 
forme de per-
sonnages abracadabrantesques vous sur-
prendront assurément.  
 
Le sport sera aussi à la 
fête lors de cette mani-
festation, pour les petits 
comme les grands. Vous 
pourrez vous hisser à 
l’aide des piolets en haut 
du mur de glace ou viser 
des cibles avec les arba-
lètes interactives. Les 
jeunes cascadeurs en herbe apprécieront le 
trampoline à élastique. Dévalez la piste de 

luge gonflable dans un décor de sports d’hi-
ver. Les enfants de 3 à 12 ans pourront grim-
per, sauter et marcher comme un vrai ouistiti 
avec le parcours accrobranche. Gardez 
l’équilibre et faites preuve de sang-froid en 
montant à bord du snowboard mécanique.  
 
Tout est orchestré pour que les Étampois 
passent une journée sous le signe de la 
bonne humeur avec les nombreux ateliers 
proposés. Un ensemble d’installations 
sonores, de percussions et de sculptures 
musicales créatives sera ouvert à tous. 
Avec l’atelier créatif marionnettes, 
repartez avec la marionnette que vous 
aurez créé sur place. Participez à l’atelier 

sculpture sur glace (gants obligatoires) et 
assembler ourson, Père Noël, sapin… Des 
professionnels proposeront aux enfants de 
se faire maquiller. Andy, artiste-peintre vous 
fera participer à un atelier artistique grâce 
à des bombes de peinture tandis que les 
enfants auront l’occasion de décorer leur 
boule de neige. L’atelier Land Art accom-
pagnera le public pour réaliser des petites 
créatures féé-
riques grâce à 
des objets natu-
rels cueillis dans 
la nature. Sans 
oublier l’atelier 
de création de 
bonhommes de neige, pingouins, bonnets… 
À 14 h 30 et à 17 h, les yeux des petits et des 
grands s’écarquilleront devant les déambu-
lations de feu plus magiques les unes que 
les autres. 

Le spectacle de marionnettes à 17 h 45 
ravira les tout-petits et les grands. Tout 
comme le spectacle de feu conté prévu à 
18 h 30 avec un final époustouflant. 
Les commerces de proximité et les restau-
rateurs participent également à cette grande 
fête. De nombreux magasins seront ouverts 
à partir de la fin de matinée jusqu’à 19 h. Cer-
tains restaurateurs serviront en continu de 
12 h à 21 h. Les commerçants élargiront leurs 
murs et vous proposeront des promotions 
et des surprises en extérieur sous des bar-
nums avec la présence d’un animateur tandis 
que les restaurateurs vous accueilleront. Pen-
sez à réserver, ils vous offriront le meilleur 
accueil.  
 
Dimanche 28 novembre, Centre-Ville, de 
12 h 30 à 21 h.  
Ouvert à tous. Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires. 

PLACES DE STATIONNEMENT DISPONIBLES : place du Port, parking du Commissariat, boulevard Berchère, parking de la prison avec une entrée modifiée située au 19, rue de la Roche-Plate.
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PLEINS FEUX SUR LE TÉLÉTHON

Cette année, le Téléthon a 35 ans. 
Et il est placé sur le thème de la 
lumière. À l’image des 4 ambassa-
deurs, Victoire et Jules qui ont reçu 
une injection et pour qui le Télé-
thon a changé leur vie ou Adrien 

et Pierre, pour qui l’opération 
constitue un magnifique espoir.  
Comme le souligne Marie-Claude 
Lucas, coordinatrice Essonne Sud 
de l’AFM-Téléthon : « Le Téléthon 
peut tout changer. La recherche a 

avancé depuis 5 ans. Nous avons fait 
des progrès phénoménaux. On arrive 
à guérir des enfants et à soigner des 
bébés. Ils n’ont besoin que d’une seule 
injection pour guérir. Il faut continuer. 
Je connais une petite Victoire et sa 
maman le dit bien : Victoire a deux 
ans et deux anniversaires : sa nais-
sance et le jour de son injection ». 
Fidèles à la cause, les partenaires 
et associations étampoises porte-
ront haut et fort la collecte 2021 
du vendredi 3 au dimanche 
5 décembre aux côtés de la Ville 
qui organise en plus cette année 
une journée spectacle à la salle des 
fêtes (voir l’article ci-dessous).  
L’effervescence commence à se 
faire sentir. « Nous n’attendons que 

cela. L’an dernier nous n’avons 
pas eu nos 30 h, cette année on 
les veut : tous les ans du ven-
dredi au dimanche, nous allons 
sur le terrain voir toutes les ani-
mations qui ont lieu sur tout 
le Sud du département. On 
retrouve tous les organisateurs 
engagés avec lesquels nous 
travaillons toute l’année. Pour 
faire un don, les gens peuvent 
composer le 3637 dès le ven-
dredi 3 décembre et durant 
toute la semaine et le week-
end suivant, mais aussi sur le 
site Internet de l’AFM et sur-
tout venir sur les anima-
tions », explique Marie-
Claude Lucas. 

S P É C I A L

Téléthon : la Ville et la Compagnie  
des Muscardins partenaires

Retenez bien la date ! Samedi 4 décem-
bre, de 14 h à 19 h, la Compagnie des 
Muscardins organise, pour la bonne 
cause, un après-midi théâtre avec le 
soutien de la Ville. 
« Tous les ans, la Ville nous prête l’Espace 
Jean-Carmet pour faire des animations 
théâtre et sketches et vendre des petits 
gâteaux au profit du Téléthon. Nous avons 
également réalisé durant deux années de 
suite des animations dans l’amphithéâtre 
de l’EPS Barthélemy-Durand. Cette année, 
la Ville nous a proposés de nous associer 
sur un après-midi à la salle des fêtes. La 
mairie a convié une troupe professionnelle 
pour la première partie à 15 h. Nous allons 
nous occuper d’encadrer l’évènement en 
accueillant le public. Nous tiendrons égale-
ment le stand du Téléthon pour informer et 
sensibiliser la population aux problèmes des 
maladies génétiques, et à partir de 17 h, les 
comédiens de la Compagnie des Muscardins 
proposeront différentes saynètes et sketches 
pour varier les plaisirs dans la convivialité et 
pour essayer de rapporter le plus possible au 
Téléthon », explique Marie-Catherine Tham-
malaksa, Présidente de la Compagnie. 
Sur cette deuxième partie, les comédiens 
de la Compagnie seront encadrés par 
Anastasia Joux, (intervenante auprès des 
adolescents et de groupes adultes), 
Ariane Pasco, (intervenante également 
pour les groupes adultes) et Yohko le 
magicien qui réalisera une saynète avec 
magie.  
 

Des spectacles à 3 € 

L’accès aux spectacles est à un prix sym-
bolique : 3 €. « Que les gens viennent regar-
der l’un des spectacles ou la totalité, c’est 
3 €. Une pause de 20 minutes aura lieu entre 
la première partie avec le spectacle des pro-
fessionnels, et la suite. Un petit tampon per-
mettra au public de rentrer à nouveau dans 
la salle de spectacle sans payer à nouveau», 
ajoute la présidente de la Compagnie. 

À l’entrée de la salle des fêtes, le stand 
dédié au Téléthon et tenu par la Compa-
gnie des Muscardins permettra au public 
de retrouver toutes les informations utiles 
liées à la cause et satisfaire ses papilles.  
« Nous avons signé un contrat avec l’AFM 
local. Nous serons équipés de souches de 
reçus pour les dons déductibles des impôts 
et il y aura également une grande tirelire 
pour les personnes qui veulent donner. Nous 
vendrons à un prix symbolique les gâteaux 
réalisés par des jeunes du lycée professionnel 
Nelson-Mandela d’Étampes en accord avec 
les responsables du Téléthon », conclut 
Marie-Catherine Thammalaksa.   
 
Renseignements : samedi 4 décembre 
à partir de 14 h, jusqu’à 19 h à la salle 
des fêtes Jean-Lurçat.  
À 15 h : pièce de théâtre par une troupe 
professionnelle, encadrée par les Mus-
cardins pour accueillir et placer les spec-
tateurs.  
De 17 h à 19 h, saynètes mêlant magie 
et théâtre, danse et texte, présentés 
par les adhérents de la Compagnie des 
Muscardins. 
inscriptionsmuscardins@ 
gmail.com 
https://www.facebook.com/ 
Muscardins/  

Le Téléthon jouera les prolongations  
sur le Marché de Noël 

LES ENSEIGNES TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS 

Le personnel du Centre 
Hospitalier Sud-Essonne 
d’Étampes organisera 
des petits déjeuners 
entre services et vendra 
des objets au profit du 
Téléthon. « Ils ont aussi 
un beau projet en 
partenariat avec 
l’hôpital de Dourdan. 
Nathan atteint de 
myopathie, a réalisé 
des toiles qui seront 
mises aux enchères à 

Dourdan pour décorer le service pédiatrique de l’hôpital et cet argent sera reversé 
au Téléthon », annonce Marie-Claude Lucas. 

L’HÔPITAL MOBILISÉ 

En 2020, le 
Caddiethon 
du Lions 
Club a 
permis de 
récolter  
4 102 € 
pour le 
Téléthon.

Le samedi 11 et dimanche 12 décembre, 
sur le Marché de Noël, la bénévole Sandrine 
Drapier vendra des objets à l’effigie du  
Téléthon.  
À ses côtés le samedi, les Conseillers Muni-
cipaux Jeunes seront également mobilisés 
pour cette noble cause. Ainsi chaque année, 
les Conseillers Municipaux Jeunes rivalisent 
d’imagination et de création pour soutenir 
l’opération. Depuis plusieurs semaines déjà, 
ils œuvrent à la conception de décorations 
de Noël. « Nous privilégions le recyclage et 
la récupération pour confectionner nos objets. Nous utilisons aussi souvent des végétaux trouvés 
dans la nature », souligne Coralie, référente des CMJ. « Les élus nous aident également. Les 
pots en verre ont par exemple été donnés par Elisabeth Delage (adjointe au maire en charge 
des Sports et de la Vie associative) pour fabriquer des bougies. » Des CMJ engagés et bien 
conscients du combat à mener : « Je trouve très intéressant de participer à ces ateliers. On 
apprend plein de choses et tout ce que l’on fait, c’est pour aider les malades qui en ont besoin », 
faisait remarquer Maëline. « Si on vend bien nos décorations, on va pouvoir aider à financer 
la recherche et à trouver de nouveaux traitements pour soigner les gens », ajoutait Nathanaël.  
Stand du Téléthon les 11 et 12 décembre au gymnase René-Jouanny, avec la présence 
de CMJ le samedi pour vendre tous leurs trésors au profit du Téléthon.

Fidèles de l’opération caritative, le magasin JouéClub (rue des Lys) reversera tous les 
pourboires reçus les 3 et 4 décembre au stand d’emballages cadeaux pour l’AFM-

Téléthon. Samedi 4 décembre, des élèves du lycée Nelson-Mandela se joindront 
également à l’évènement avec Optic 2000 pour vendre leurs gâteaux à la boutique 

place du Marché. 

LE CONCOURS  
DU LIONS CLUB 

Les 3 et 4 décembre de 9 h à 20 h,  
à l’enseigne Carrefour, le Lions Club 

organise un Caddiethon, avec la 
possibilité de remporter un caddie 

rempli de cadeaux et de victuailles.  
Il suffit simplement de leur acheter un 

ticket !

LE BADMINTON S’ENGAGE 
POUR LE TÉLÉTHON

Pour récolter des fonds en faveur du 
Téléthon, le Badminton Sud-Essonne 

organise une séance découverte et 
initiation au badminton, ouvert à tous, 

adultes et enfants. L’évènement sera 
encadré par les membres du club 
vendredi 3 décembre dès 20 h au 

gymnase René-Jouanny.  

Renseignements : Tout public avec une 
participation de 5 €. 
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S O L I D A R I T É

ASSOCIATIONS CARITATIVES :  
LEURS BESOINS POUR AFFRONTER LA SAISON HIVERNALE

La crise sanitaire frappe encore plus fort les personnes en situation de précarité. Pour les aider et les soutenir dans les épreuves du 
quotidien, les associations caritatives de la Ville sont présentes de manière admirable. Mais que faire à notre échelle pour leur venir 

aussi en aide ? Le point avec chacune d’entre elles.

« La braderie d’hi-
ver que nous 
avons organisée 
les 13 et 14 no-
vembre dernier à 

la salle des fêtes a tenu ses promesses. Nous 
allons emmener en décembre 50 enfants 
âgés de 5 à 12 ans au spectacle Le livre de 
la Jungle à Paris pour leur mettre un peu de 
merveilleux dans les yeux. Nous allons essayer 
de proposer aussi la sortie aux mamans », 
annonce Solange Ischard, la présidente de 
la section locale. « Le reste des bénéfices 
permettra également, en partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville, d’aider les familles en grande précarité, 
d’organiser notre traditionnel goûter de Noël 

et d’acheter un peu plus de jouets neufs. Nous 
remercions d’ailleurs Alain Baudrey pour sa 
belle opération Un jouet, Un Sourire qui 
récolte des jouets pour les enfants de nos 
bénéficiaires. Toutes ces bonnes nouvelles 
n’excluent pas nos besoins récurrents en vête-
ments chauds, denrées non périssables, 
chauffages d’appoints au gaz ou au pétrole... 
Nous faisons aussi appel aux agriculteurs  
qui auraient un surplus de légumes. Nous 
pourrons en retour leur faire un reçu de don, 
pour leur comptabilité. Nous aimerions aussi 
avoir quelques bénévoles pour le bureau de 
l’association. »  
2, avenue des Meuniers.  
Tél. : 09 84 14 61 13.  
etampes@spf91.org

Secours Populaire 

« On n’a pas spécifique-
ment de campagne 
d’hiver car nous 
sommes ouverts tout 

au long de l’année. Il n’y a pas de fermeture. 
Pour nos maraudes et nos aides au local, nous 
avons cependant besoin de vêtements chauds, 
de soupes, du sucre, du cacao, des céréales, 
des couches pour les bébés, du riz, de la mousse 
à raser…», déclare Luc Rougé, président de 
l’unité locale de la Croix-Rouge. « Les distri-

butions alimentaires se font le jeudi de 14 h 
à 18 h mais il faut préalablement s’inscrire 
de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h. Les maraudes  
se font le jeudi soir de 20 h à 00 h 30 au  
départ de la gare d’Étampes. Nous faisons 
camion épicerie pour les personnes qui ne peu-
vent pas se déplacer le mardi et le mercredi 
après-midi. »  
2, avenue des Meuniers.  
Tél. : 01 64 94 12 24. 
croixrouge.étampes@orange.fr 

Croix-Rouge

Une journée avant 
l’ouverture de la cam-
pagne nationale d’hi-

ver, les Restos du cœur ont ouvert leurs 
portes aux personnes en difficulté pour dis-
tribuer aide alimentaire mais aussi vête-
ments chauds pour affronter l’hiver. « Nous 
avons besoins de vêtements de bébé, de vête-
ments chauds, de couvertures, de réchauds à 
gaz, de plats cuisinés ou de conserves, de pro-

duits d’hygiène pour adultes et enfants…Mais 
aussi, c’est une urgence, une camionnette pour 
pouvoir effectuer nos maraudes », déclare 
Evelyne Guéroult, présidente de l’association 
Les Restos du Cœur. Possibilité de faire vos 
dons les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 16 h 
et les jeudis et vendredi de 9 h à 13 h.  
2, avenue des Meuniers.  
Tél. : 01 69 92 73 45. Renseignements com-
plémentaires : restosducoeur.org/

Restos du Cœur 

« Il nous faut des duvets, 
couettes et couvertures. En ali-

mentation : du café moulu, des produits frais 
comme des pommes, des poires, des coings si 
des personnes ont des pommiers ou des 
légumes frais du potager. Les plats cuisinés à 
réchauffer sont aussi les bienvenus, puis un 
parasol chauffant d’extérieur. Sinon nous pro-
posons des repas chauds, les lundi, mercredi 
et vendredi à 12 h 30. Pas besoin de réserver. 
Tout est cuisiné maison de l’entrée au dessert. 
Nous faisons aussi de l’accompagnement social 

pour les personnes en difficulté ayant besoin 
de remplir des papiers administratifs, besoin 
d’aides financières… Pour cela, il faut venir 
nous voir le mardi entre 10 h et 13 h 30. Les 
dons numéraires peuvent être déposés aussi 
à cette adresse. Récemment, grâce à la géné-
rosité des donateurs, nous avons pu acheter 
une grosse machine à café. Merci à eux », 
déclare Monique Chirade, présidente du 
Secours Catholique. 
3 ter, rue Léon-Grenier.  
Tél. : 06 87 23 67 75.

Secours Catholique

L’UNION FAIT LA FORCE POUR LA COLLECTE 
NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  

Du 26 au 28 novembre, une collecte au profit de la Banque alimentaire va se dérouler dans plusieurs centres 
commerciaux de la Ville. La Croix-Rouge et le Rotary Club seront à Carrefour les 26 et 27 novembre, puis le 
samedi 27 novembre au Centre E.Leclerc. Les Restos du Cœur seront aussi présents vendredi 26 novembre et 
le Secours Populaire le dimanche 28 novembre au matin dans le hall du Centre E.Leclerc.

DON DU SANG : ÉTAMPES À NOUVEAU RÉCOMPENSÉE  
DU LABEL COMMUNE DONNEUR TROIS CŒURS

Dans le cadre de la collecte du sang mensuelle qui se déroulait 
à la salle des fêtes le 17 novembre, la Ville s’est de nouveau 
vue remettre par L'Établissement Français du Sang (EFS) deux 
trophées du « Label Commune Donneur 3 cœurs » (la plus 
haute distinction possible), pour les années 2019 et 2020.« Le 
Label commune donneur permet de récompenser les villes pour 
leur engagement en faveur du don de sang. Composé de 3 cœurs, 
collecte, communication et soutien, le label valorise la collectivité 
candidate sur 3 champs d'actions mis en œuvre pour mobiliser 
la population en faveur du don de sang », rappelait Jérôme 
Puyo, en charge de la promotion du don et responsable de 
la planification sur les départements de l’Essonne et de la 
Seine-et-Marne. « Ce 3e label honore une nouvelle fois la Ville 
et tous les fidèles donneurs sans qui rien ne serait possible », 
s’est fait fort de souligner Élisabeth Delage, adjointe au Maire 
en charge du Sport et de la Vie Associative, aux côtés des 
élues Françoise Pybot et Sabah Aïd. 

Entre 120 et 140 donneurs par collecte 

« En 2017, la Ville d’Étampes a été la 1re commune de l’Essonne et 
la 2e Île-de-France à signer une convention avec l’Établissement 
français. Le but est d’effectuer 12 collectes par an afin de mieux 
répondre à la demande des centres hospitaliers », soulignait Jérôme 
Puyo en remerciant la Ville d’Étampes ainsi que la précieuse aide 
d’Antoine Dannacker, président de l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole d’Étampes (ADSBE). « Son engagement donne 
une aide considérable à l’EFS dans la communication, la sensibilisation 
au don, mais aussi pour faciliter les contacts de proximité avec les 
mairies. Depuis que la collecte est mensuelle, nous avons en moyenne 
entre 120 et 140 donneurs à chaque collecte. Cela nous permet de 
lisser notre approvisionnement et de subvenir aux besoins des centres 
hospitaliers », concluait Jérôme Puyo. Prochaine collecte :  
mercredi 15 décembre, de 14 h 30 à 19 h 30.  
Réservations : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Depuis 2003, les membres du 
Rotary Club de la section 
d’Étampes perpétuent une 
opération devenue une insti-
tution dans le Sud-Essonne. 
Pour la 19e année consécu-
tive, des bénévoles se sont 
réunis sur une parcelle de 
champ à la sortie d’Étampes 
(direction La Ferté-Alais) le 
10 novembre. « Nous avons 
planté 50 000 bulbes de tulipes dans la matinée », précise Michel Batard, à l’initiative de 
l’opération, toujours aussi impliqué et déterminé dans son action. « Avec le président Michel 
Guiraud et les fidèles bénévoles, nous espérons vivre une 19e édition moins perturbée que les 
2 précédentes. C’est grâce à nos nombreux sponsors et partenaires, notamment la Ville d’Étampes 
et sa commande spéciale cette année, que nous avons pu financer de belles actions, notamment 
pour assurer le fonctionnement de la Halte Répit Alzheimer 4A l’Escale, pour l’achat de blouses 
à l’hôpital ou pour la Ligue contre le Cancer. En espérant qu’au printemps prochain, nous 
pourrons reprendre la vente des bouquets dans les supermarchés et sur les marchés auprès des 
Sud-Essonniens. » 

50 000 BULBES PLANTÉS POUR LA 19E ÉDITION  
DES TULIPES DE L’ESPOIR

Voilà un beau, noble et grand projet soli-
daire. Victoria Mandefield, une étudiante 
engagée bénévolement a eu l’idée de créer 
un annuaire numérique pour venir en aide 
aux personnes en difficulté. « C’est en effec-
tuant des maraudes auprès des personnes 
sans-abri pour les orienter qu’elle a voulu allier 
les outils numériques au service social en 
2015 », explique Emilie Donque, chargée de 
développement pour l’association Solinum 
(Solidarité numérique) pour déployer le Soli-
guide dans l’Essonne. « Le Soliguide est déjà 
implanté dans plusieurs départements en 
France. Ce guide solidaire en ligne référence, 
les structures et les lieux utiles aux personnes 
en difficulté. L’objectif est de rendre accessible 
toutes les informations du secteur de la soli-
darité au sens large (acteurs sociaux, médicaux, 
associatifs, institutions et autres) aux per-
sonnes qui en ont besoin. Cela peut être pour 

trouver un accompagnement à l’emploi, une 
assistante sociale, une permanence juridique, 
un centre socio-culturel… Toutes les théma-
tiques qui font partie de la vie quotidienne », 
ajoute Emilie Donque qui dispose d’un bureau 
à l’ESAT Paul-Besson pour mener son travail. 
« Le Soliguide se veut le plus exhaustif possible. 
À Étampes et dans l’Essonne la cartographie 
est en cours et pour la finaliser, nous avons 
besoin de tous les acteurs sociaux, médicaux, 
associatifs. » Contact : emilie.donque@ 
solinum.org ou 06 28 64 01 83.

Le guide Soliguide a besoin de vous pour 
collecter des infos utiles pour les plus démunis



Place de la Bastille 
17, rue d’Enfer - 91150 Etampes 

Tél. : 01 69 58 72 50 - www.qcf-credits.fr

Q.C.F

Il est temps de penser à 
DIVISER PAR 2 LA PRIME  

DE VOS ASSURANCES EMPRUNTEURS  
(Opération gratuite)  

REGROUPER TOUS VOS CRÉDITS 
+ TRÉSORERIE 

RENÉGOCIER LE TAUX DE VOS PRÊTS 
(Honoraires réduits)  

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

FINANCEMENT

MENUISERIE M.T.C. 
Depuis plus  

de 25 ans  
à votre service

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
MTC VOUS OFFRE LA POSE*

Pour fêter  
ses 30 ans

LA BOUTIQUE DU MENUISIER D’ETAMPES VOUS PROPOSE 
FENÊTRES, PORTES FENÊTRES, PORTES D’ENTRÉE, COULISSANTS, 
PORTES DE GARAGE, VOLETS BATTANTS et ROULANTS, PORTAILS, 

CLÔTURES, GARDE CORPS, PERGOLAS... 
Siège et Exposition : 31, avenue des Grenots - ZI - ETAMPES 

01 60 80 07 94 - Mail : contact@mtc91.fr 
(*Offre non cumulable)
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S O L I D A R I T É

Pour la 16e année consécutive, Alain  
Baudrey, le responsable de la concession auto-
mobile Opel à Étampes se mobilise pour les 
familles bénéficiaires du Secours Populaire 
d’Étampes.  
Une opération caritative qui lui tient à cœur 
et qu’il organise chaque année. 
« J’ai acheté l’entreprise il y a 16 ans et j’ai tout 
de suite lancé cette opération « Un jouet, un sou-
rire ». Orphelin, je me suis dit que plus tard lorsque 
je serai grand, je récolterai les jouets et les vête-
ments. Chaque objet est trié pour vérifier le très 
bon état. Je les remets au Secours Populaire qui 
les redistribue à des centaines de familles », 
explique le chef d’entreprise-artisan. 
Investi, le professionnel ne s’arrête pas en si 
bon chemin. À la demande de Solange, pré-
sidente du Secours Populaire, Alain  
Baudrey n’hésite pas à contribuer au transport 
des enfants qui partent à la mer avec le Secours 
Populaire. 
Il y a 16 ans, 400 jouets avaient été récoltés. 
L’an dernier, Alain Baudrey a remis sa hotte au 
Secours Populaire d’Étampes qui comprenait 
4 400 jouets, 3 500 vêtements, 500 paires de 
chaussures.  
« Toute l’année, on m’apporte des vêtements et 
plus particulièrement en septembre, octobre et 
novembre. L’opération est assez connue main-
tenant. Les personnes achètent même des jouets 
neufs qu’ils me rapportent durant la grande 

soirée que nous organisons en décembre », com-
plète le concessionnaire. 
Cette année, la soirée du vendredi 10 décem-
bre sera encore plus belle et magique car l’an 
dernier elle n’avait pu se dérouler en raison 
de la Covid. Elle sera placée sur le thème de 
la musique avec un mini-concert de rock et 
des tours de magie. Petits et grands seront 
réunis autour du sapin de Noël et Alain  
Baudrey sera entouré de nombreux parte-
naires tels que le Secours Populaire, Étampes 
Rugby Club et l’Athlétic Club Étréchy.  
Venez déposer vos jouets, vêtements et chaus-
sures en très bel état ou neufs jusqu’au 
9 décembre chez Baudrey Automobiles au 
Parc de Brunehaut sur la RN20. Pour déposer 
les jouets et vêtements, appeler si possible 
au préalable au 01 69 16 17 50. Dépôt du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.

Un Jouet, un Sourire, la générosité en action

Avec Un Espoir en Tête, les différentes sec-
tions du Rotary Club parviennent à lever 
plus d’un million d’euros chaque année afin 
d’acheter du matériel de haute technologie 
pour la recherche sur le cerveau. Avec ses 
voisins d’Arpajon-Brétigny, les membres du 
club d’Étampes proposent pour cette édi-
tion 2021 de découvrir le film Simone, le 
Voyage du Siècle, au Cinéma La Rotonde le 
26 novembre à 20 h. Plus d’information et 
lien pour s’inscrire (dans la limite des 

places disponibles) sur la page Facebook 
Rotary Club d’Étampes. 

L'Association étampoise Courir pour 
un Sourire monte actuellement un nou-
veau projet humanitaire : obtenir le 
financement pour la construction d'une 
salle de classe de l'école de Fondé 
Gandé, un village sénégalais reculé. 
« Nous avons également prévu de doter 
les 186 enfants de l'école en fournitures 
scolaires. Cette action nous tient parti-
culièrement à cœur puisque nous avions 
déjà mené une action similaire il y a 2 ans », précisent Fabienne Picot et Rémy Philippon. Le 
26 février 2022, les 2 membres de l’association s’envoleront pour concrétiser leur enga-
gement. « Pour nous soutenir, 3 possibilités s’offrent à vous  : 
1) Passer une commande de chocolats sur le site www.asso.initiatives.fr en tapant le code 
d'accès : PEVHIV (chocolats Bio et équitables produits tout près d’Orléans).  
2) Passer une commande de sacs sur notre page Facebook : Courir pour un sourire fabienne & 
rémy) ou en nous contactant à l’adresse suivante : remy.phil@yahoo.fr.  
3) Collecter des fournitures scolaires neuves ou en bon état que vous pourrez nous remettre 
en nous contactant à la même adresse. » 

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR FONDÉ GANDÉ !

Depuis plusieurs années, la Ville 
accompagne différentes actions 
dans le cadre d’Octobre Rose, ce 
mois dédié à la lutte contre le can-
cer du sein. Pour cette année 
2021, Étampes a souhaité s’inves-
tir encore davantage. Sana Aabi-
bou (Adjointe au Maire en charge 
de l’Animation des quartiers) s’est 
ainsi mise en relation avec la Ligue 
Contre le Cancer en Essonne avant de sollici-
ter, avec l’aide de son collègue Mehdi Mejeri 
(délégué du Maire en charge des commerces), 
plusieurs commerces étampois.  
Ce 22 novembre à l’Hôtel de Ville, de nom-
breux élus et commerçants étampois étaient 
présents pour remettre un chèque de 1 720 € 
à la Ligue contre le Cancer en Essonne et ses 
représentants : Hervé Gautier (président), 
Pierre Allouche (trésorier), Natachat Hiolin 
(directrice) et Sylvie Durand (administratrice). 
« Un grand merci à tous les Étampois qui ont 

fait preuve d’une belle générosité, en particulier 
les commerçants locaux qui en plus de placer 
des tirelires dans leur magasin et de décorer 
leurs vitrines de rose ont bien souvent offert un 
joli chèque en prime. Cette première du genre 
a été un véritable succès qui en appellera d’au-
tres », affirmaient Mehdi Mejeri et Sana Aabi-
bou. Hervé Gautier a également remercié cha-
leureusement la Ville et tous les participants : 
« Je vous félicite tous pour cette belle opération 
et ce chèque. Nous sommes heureux d’avoir d’au-
tres projets avec vous. » 

Octobre Rose :  
1 720 € remis à la Ligue contre le Cancer

Simone, le voyage du siècle  
pour l’opération Un Espoir en Tête
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Une 5e fête pour clôturer le cycle 2021 en beauté ! 
Nos quartiers en fête. 5 nouveautés créées en partenariat 
avec les commerçants et les associations locales pour les 
soutenir et faire plaisir aux Étampois. La prochaine date 
est prévue dimanche prochain, 28 novembre, en Centre-
Ville. Mon ambition reste la même : Redonner le sourire 
aux Étampois ! 

C’est important le sourire… Au fil des mois, j’ai vu les peines 
et les chagrins couvrir les visages de mes concitoyens. J’ai 
souvent perçu les espoirs et les rêves contrariés par la pan-
démie. Et aujourd’hui : rien n’est encore fini. 

A nous de nous emparer de ces contrariétés et de les faire 
s’envoler, l’espace de quelques instants, en proposant des 
moments forts de bonheurs partagés en famille comme 
entre amis. 

Cette 5e fête, n’en déplaise à certains, nous l’assumons plei-
nement. Notre mission, c’est l’action au service de l’intérêt 
général. Faire plaisir, c’est aussi fondamental. 

Hashtag #RendsLargent 
Ce slogan s’était développé sur le web pour sonner le ral-
liement de celles et ceux qui ne supportaient pas les 
affaires d’emplois fictifs qui impliquaient directement Fran-
çois Fillon. Notre Maire qui le parrainait devra lui aussi rendre 
l’argent: le tribunal administratif dans son jugement émis 
fin octobre va dans le sens de nos déclarations en Conseil 
municipal. La majorité ne peut pas séquestrer 1.5 millions 
d’€ payés par nos factures d’eau pour les engloutir dans 
leur gestion hasardeuse.  Cette somme doit servir exclusi-
vement à réparer les fuites du réseau d’eau géré maintenant 
par l’agglomération. Nous avions prévenu, lors des Conseils 
municipaux de juillet et d'octobre 2020, que ce résultat 
était prévisible à la lecture des jurisprudences sur le sujet. 
Maintenant, il ne reste plus qu’à rendre l’argent et payer 
les honoraires d’avocats….

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

La Justice donne tort à Franck Marlin 
Comme nous l’avions déjà évoqué l’année dernière, la décision 
du Conseil Municipal de refuser les conséquences du transfert 
de la gestion de l’eau et de l'assainissement à la Communauté 
d’Agglomération est illégale.  

Le Tribunal Administratif, saisi par le Préfet, vient de le 
confirmer. 

Comment Franck Marlin, Maire depuis plus de 25 ans, peut-
il ainsi ignorer la loi ? La majorité refuse de verser les 1,5 mil-
lions d’euros dus à la Communauté d’Agglomération, non 
pour défendre les étampois, mais parce que l’argent n’est 
plus dans les caisses. C’est la conséquence de plusieurs 
années de mauvaise gestion que nous dénonçons réguliè-
rement.  

Il est temps maintenant de trouver des solutions. Nous deman-
dons que l’audit financier demandé par la Mairie soit inté-
gralement rendu public et qu’un débat sur cet audit soit 
mis à l’ordre du jour d’un prochain Conseil Municipal. 

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 28 novembre : PHARMACIE DU  
CHÂTEAU : 22, rue de Chartes, à Dourdan. 

• Menus des enfants  
Lundi 29 : pizza, mat. : pilon de poulet, prim. : 
cuisse de poulet, ratatouille et pommes de terre, 
Chanteneige, fruit. Mardi 30 : salade de tomates 
à la mozzarella, bœuf en daube, duo de carottes, 
Flanby caramel, biscuit. Mercredi 1er décembre : 
saucisson à l’ail ou coupelle de volaille, rôti de 

lapin sauce champignons, purée bio, Carré de 
l’Est, compote de fruits. Jeudi 2 : betteraves bio 
en salade, cordon bleu, petits pois et carottes, 
brie, fruit. Vendredi 3 : salade verte, filet de pois-
son sauce Dugléré, riz, yaourt nature sucré, tarte 
aux pommes. 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 10/11 : Laïssa Camara ; 11/11 : Mélodie Thin ; 

13/11 : Lyvia Breton Morais Da Silva Araujo ; 
14/11 : Neïma Buannic. 

• Ils nous ont quittés 
Le 11/11 : Colette Sibuet née Gayral, 91 ans ; 
12/11 : Paul Magrès, 91 ans ; 16/11 : Janine 
Arsaban née Puizon, 90 ans ; 17/11 : Fernande 
Cécire née Jaffeux, 94 ans ; 18/11 : Mauricette 
Fontaine née Virmoux, 103 ans.

Jeudi 18 novembre, la doyenne d’Étampes Mau-
ricette Fontaine nous a quittés à l'âge de 103 ans. 
Ce sont tous les Étampois qui se retrouvent 
orphelins et pleurent une femme hors-norme, 
vive, moderne, qui, toute sa vie aura su marquer 
les esprits. 
Née le 4 janvier 1918 à Étampes, Mauricette Vir-
moux (de son nom de jeune fille) a perdu son 
père très jeune, décédé quelques années après 
avoir été gazé à Verdun. Déclarée pupille de la 
Nation et Pupille de Guerre en 1925, Mauricette 
passe cependant une enfance paisible durant 
l’entre-deux-guerres. Elle habitait alors rue de 
la République chez sa grand-mère qui était coif-
feuse. « Puis j’ai rencontré à 14 ans l’amour de ma 
vie, Fernand. On s’est mariés 2 ans plus tard et à 
22 ans, j’avais déjà mes 4 enfants : Serge, Gabrielle, 
Annie et Jacky. »  

« Une force de la nature qui a toujours 
su aller de l’avant » 

Tout pour être heureux. Mais la Seconde Guerre 
mondiale viendra perturber ce ciel sans nuage. 
Tandis que son mari marquait l’histoire locale 
par ses actes de bravoure au sein de la résistance, 
Mauricette rechignait à soigner les Allemands 
qui occupaient la Ville de 1940 à 1944. « J’étais 
alors aide-soignante. Mais autant vous dire que je 

ne faisais aucun effort pour soigner les occupants », 
confirmait-elle avec aplomb et non sans humour. 
Après la Guerre, Mauricette sera employée au 
laboratoire Dausse à Morigny-Champigny, puis 
à la fabrique des Petits chaussons, place Saint-
Gilles. « J’ai toujours travaillé, même jeune mère 
avec mes 4 enfants en bas âge. J’ai aussi eu de la 
chance d’avoir un formidable allié, à la fois figure 
d’Étampes et mari merveilleux. J’ai aussi toujours 

cherché à m’investir, que ce soit pour ma famille, 
les associations d’anciens combattants, les élections, 
les évènements pour les retraités… », confiait-elle 
à l’occasion de son centenaire, en 2018. 
Les années ont passé et la famille n’a jamais cessé 
de s’agrandir. « Nous sommes sûrs qu’il y a 18 petits-
enfants. Mais derrière, c’est très compliqué 
puisqu’elle a aujourd’hui des dizaines d’arrière-
petits-enfants mais aussi de très nombreux arrière-
arrière-petits-enfants », révèle sa fille Annie. 
« Comme mon père, ma mère était quelqu’un d’ex-
traordinaire, une force de la nature qui a toujours 
su aller de l’avant. »  
Très proche de Mauricette à qui il rendait encore 
fréquemment visite à l’EHPAD du Petit-Saint-
Mars, le Maire Franck Marlin a été bouleversé 
par cette nouvelle : « De par sa personnalité mar-
quante et inspirante, de par son histoire et son 
caractère bien trempé, Mauricette Fontaine était 
unique et irremplaçable. Amoureuse de sa Ville de 
toujours où elle a vécu tous les grands évènements 
du XXe siècle, elle laisse Étampes endeuillée et triste. 
Au nom de la municipalité et en mon nom personnel, 
je souhaite adresser à sa famille, à ses proches, à 
tous ceux qui l’ont connue mes respectueuses et 
affectueuses condoléances. » 
Les obsèques auront lieu vendredi 26 novem-
bre, à 14 h 45 à l’église Saint-Gilles. Inhumation 
à 15 h 45 au Cimetière Notre-Dame nouveau. 

HOMMAGE

6

Marquée par les Guerres et les faits de résistance de son défunt mari 
Fernand, Mauricette a longtemps assisté aux différentes 

commémorations célébrées par la commune.

À l’occasion de son 100e anniversaire en janvier 2018 et à l’instar de 
ses 4 enfants Serge, Gabrielle, Annie et Jacky qui l’entouraient, ses 

nombreux proches s’étaient réunis au Château de Valnay.

Mauricette Fontaine, doyenne d’Étampes et femme d’exception, nous a quittés
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LE POINT SUR LE DÉMÉNAGEMENT 
DES SERVICES MUNICIPAUX

➜
 

Rue de la Butte-Cordière, sur le nouveau site dédié 
aux Services Techniques, les finitions sont achevées 
dans la structure modulaire. À l’extérieur, le marquage 
au sol a également été effectué pour délimiter les 
places de parking et des passages piétons. 

➜
 

Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES

Tél. : 01 69 16 17 50 Fax : 01 69 16 17 59 Baudrey Automobiles https://www.opel-baudrey.fr/ 

Coordonnées GPS :  
Lon :  2.1767311543029564 & Lat : 48.4572224900551 

Comme le dit le célèbre dicton : “À la Sainte-Catherine, tout bois 
prend racine”. Et à Étampes, on applique la devise au pied de la lettre.  
Dans les jours qui suivront la célébration de la Sainte-Catherine 
de ce jeudi 25 novembre, la Ville va en effet procéder à la plantation 
de nombreux arbres dans différents quartiers : 
• 5 poiriers pour la rue Pol-Lapeyre • 2 tilleuls rue de Gérofosse • 
6 prunus, 3 chênes et 3 troènes pour la sente Dupré • 1 prunus 
pour la rue Neuve-Saint-Gilles • 4 magnolias pour le Parking du 
Filoir • 1 prunus pour la rue Henri-Guillaumet • 7 érables pour l’ave-
nue Geoffroy-Saint-Hilaire. Soit 32 nouveaux arbres qui pourront 
tranquillement prendre racine avant les grosses gelées de l’hiver. 
D’autres plantations devraient également être effectuées avant 
la fin de l’année.  

Il y a un an déjà, 
les élus Jean-
Michel Josso et 
Joël Nolleau 
avaient mis la 
main à la pâte à 
l’occasion de la 
Sainte-
Catherine pour 
de nouvelles 
plantations 
avenue de 
Coquerive.

S P É C I A L  T R A V A U X

À LA SAINTE-CATHERINE,  
32 BOIS VONT PRENDRE RACINE

Il a beau s’appeler Cimetière Notre-Dame Nouveau, 
le site et ses fondations ne datent pas d’hier. Et 
comme tout ouvrage, les affres du temps finissent 
par dégrader l’œuvre humaine. Les infiltrations d’eau 
ont ainsi engendré un éboulement d’une partie du 
mur du Cimetière Notre-Dame Nouveau, dans la 
côte de la rue de l’Égalité. La Ville procède donc à 
la réfection de ce dernier dans les règles de l’art 
pour sécuriser les lieux dans le respect de l’architec-
ture initiale.

Avenue du 8-Mai-1945 :  
20 logements bientôt améliorés 

Lors de l'acquisition d’un bâtiment 
situé avenue du 8-Mai-1945 en 
2018, le bailleur social Batigère 
s'était engagé auprès de la com-
mune à effectuer des travaux 
d'amélioration pour un meilleur 
confort des résidents. 
Le 16 novembre, en collaboration 
avec la Ville, Batigère invitait l'en-
semble des locataires à participer 
à la présentation de travaux d’amé-
lioration. Le directeur territorial Île-de-France Sud, accompagné de trois colla-
borateurs, et en présence de Mostefa Ghenaim (délégué du Maire en charge 
notamment du Logement) a ainsi pu échanger sur ce programme de travaux 
qui débutera dès le 1er trimestre 2022, pour une durée de 4 mois. Dans les 
parties communes, Batigère procédera à la révision de l'étanchéité de la toiture, 
à la création de garde-corps et de châssis de désenfumage, au remplacement 
des menuiseries extérieures et des luminaires dans les cages d'escaliers ainsi 
qu’à la mise en place d’un éclairage de secours. Dans les logements des résidents, 
les travaux concerneront la mise en conformité électrique, le remplacement 
des chaudières, la réfection complète de la ventilation mécanique contrôlée.  
Enfin pour les espaces extérieurs, la création d'un abri pour les Ordures Ména-
gères, la pose d'une barrière levante et la mise en place de stop park sont éga-
lement programmés. De quoi satisfaire l'ensemble des participants à la réunion.  
 

SAINT-PIERRE : UNE CAMÉRA 
RENOUVELÉE ET AMÉLIORÉE

Il s’agissait d’une des dernières 
caméras de vidéo-protection ins-
tallées pour le Centre de Super-
vision Urbain (CSU) de la Police 
municipale dans le quartier Saint-
Pierre. Cette caméra a fait l’objet 
d’une étude pour optimiser la captation et apporter davan-
tage d'éléments probants au regard des actes d'incivilités 
et délictueux commis sur cet axe. Dans les jours à venir, 
le nouveau matériel va ainsi être réinstallé au même 
endroit, mais avec de nouvelles fonctions plus perfor-
mantes au service des Étampois. 
 

L’heure est à l’aménagement de la grande salle de 
réunion au rez-de-chaussée du centre administratif 
au Carrefour des Religieuses. De grandes portes 
seront prochainement installées. Les travaux se pour-
suivent également à l’étage. Les 29 et 30 novembre, 
les services Urbanisme et Marchés publics pourront 
ainsi procéder à leur déménagement depuis les ser-
vices techniques de la rue Reverseleux jusqu’au Car-
refour des Religieuses. Durant cette semaine, le 
service Urbanisme restera cependant joignable 
au 01 69 92 67 20.RÉFECTION DU MUR  

AU CIMETIÈRE  
NOTRE-DAME NOUVEAU
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vous bénéficierez de bons influx astraux 
surtout dans le secteur familial.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Vous faites preuve d'une grande énergie 
et d'une belle endurance. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous ferez de réels efforts pour préserver 
l'équilibre et l'harmonie de votre couple. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous devrez rester concentré pour ne 

pas vous disperser et perdre du temps.

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Si vous avez d'importants projets à met-
tre en route, faites-le maintenant. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Les échanges avec vos proches seront 

empreints d'une grande tendresse. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Il est possible que vous attisiez les jalou-

sies par vos initiatives couronnées de succès.  

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Les efforts ne vous feront pas peur et 
vous ne baisserez pas les bras facilement.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 Entouré(e) de ceux qui vous aiment, 

vous retrouvez le sourire. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
 La passion enflammera votre ciel amou-

reux. Profitez-en mais restez prudent(e). 

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Ne vous laissez pas dépasser par les 
préoccupations quotidiennes.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  
 Votre envie de faire plaisir risque de vous 

pousser à dépenser plus que de raison. 

HOROSCOPE de la semaine

■ MARCHÉ DE L’AVENT  
À LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME 

Livres pour petits ou grands, décorations de Noël, friandises 
ou encore couronnes de fleurs seront à portée de main 
pour le Marché de l’Avent du Secteur Pastoral Saint-Michel-
Beauce-Étampes. Samedi 27 de 9 h à 17 h 30 et 
dimanche 28 novembre de 10 h 30 à 13 h, à la  
Collégiale Notre-Dame.  

 

■ ACCUEILS DE LOISIRS :   
INSCRIPTIONS OUVERTES POUR   
LES VACANCES DE NOËL 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 novembre pour les 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. 

 

■ DÉCHETS VERTS :  
DERNIÈRE COLLECTE DE L’ANNÉE  
LE 29 NOVEMBRE  

Comme chaque année, la dernière collecte de déchets  
verts sera assurée le dernier lundi de novembre, soit le 
29 novembre (sortir les sacs la veille après 20 h). Ces 
collectes reprendront le lundi 14 mars 2022 . 

 

■ DÉJECTIONS CANINES :  
LES SANCTIONS TOMBENT ET VONT 
S’AMPLIFIER  

Malgré les mises en garde, malgré 
les procès-verbaux dressés et en 
dépit de tout savoir-vivre, certains 
continuent à outrepasser le civisme 
de base. Pourtant, les seuls res-
ponsables des déjections canines 
qui jonchent bien trop souvent les 
trottoirs de notre commune sont 
les seuls responsables. Pour remédier à ce fléau qui ternit 
notre cadre de vie, la Police municipale mène des actions 
de contrôles systématiques. Tout contrevenant se verra ver-
balisé, quel que soit le quartier. 

 

■ ATTENTION AUX ARNAQUES 
Plombier-électricien-serrurier… Attention aux publicités 
du type « SOS Dépannage. » Constituez-vous votre 
propre répertoire de professionnels connus de votre entou-
rage. En cas de doute, contactez le Commissariat  
au 01 69 16 13 50 ou la Police municipale au  
01 64 94 40 19. 

 

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 2° 

Après-midi : 5° 

Matin : 1° 

Après-midi : 4° 

Dimanche 28 novembre

St Severin

St Jacq. de la Marche

Samedi 27 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 6 au 24 décembre, de 8 h 30 à 17 h, allée 
de la Beauce (du n° 18 au n° 30). Le stationnement 
sera interdit. 

MÉTÉO DU WEEK-END

RAPPEL
UN PASTICHE  

DE BLANCHE-NEIGE  
Blanche-Neige, joli conte écrit pour les enfants n’est pas si 

innocent qu’il pourrait le paraître. Surtout lorsqu’il est 
revisité par Philippe Bruneau qui en a fait une farce à 

succès où le rire l’emporte à chaque alexandrin.

« Depuis des années, on nous ment ! 
Nous avons retrouvé la véritable his-
toire de Blanche-Neige ! Elle est faite 
de sang, de sueur et de larmes ! 
Chers spectateurs, accrochez-vous 
à vos sièges, car tout ce que vous 
verrez ne sera point mélodrame 
mais véritablement une histoire 
dont la trame nous invite sous les 
jupons de Blanche- Neige ! Entiè-
rement rédigée en alexandrin, 
cette pièce à l'humour gaulois et 
au vocabulaire peu châtié en inté-
ressera plus d'un ! », déclare  
Philippe Manesse, le metteur en 
scène de la pièce Elle voit des 
nains partout.  
Le conte féérique des frères 
Grimm revisité par Philippe  
Bruneau a été transformé en 
une véritable farce gauloise, 
drôle et il faut le dire sacrément 
“bête et méchante”.  
« Dans sa création originale, elle a d’abord été jouée au Splendid à Paris, puis 
adaptée au cinéma par l’équipe du Splendid. Reprise par le Café de la Gare, elle connait 
un second souffle grâce à une adaptation qui en renouvelle l’énergie dans une efficacité 
redoutable ! », rappelle Saïda Churchill en charge de la saison culturelle de la Ville. 
« L’occasion de convoquer cette partie du théâtre dont la seule mission est de proposer 
une résilience par le rire », ajoute-t-elle.  
Dès le lever de rideau, le ton est donné. « Le roi fait les cents pas, la reine est en 
train d'accoucher. À son grand désespoir cependant, sa femme ne met pas au monde 
un valeureux guerrier, mais une frêle petite fille au teint pâle (comme elle est très 
pâle et que sa mère est Perse, elle s'appellera Blanche- Neige). Ayant perdu sa femme 
pendant l'accouchement sans avoir obtenu le fils espéré, le roi décide de chasser 
l'enfant, la servante et le connétable. Pour couronner le tout, une méchante fée 
décide de lancer un sort à la toute jeune Blanche-Neige : elle sera “obsédée sexuelle”, 
pour toujours ! », résume Saïda Churchill. Et c’est parti pour une heure de savoureux 
jeux de mots et de rebondissements délirants. À ne pas manquer !  
Samedi 11 décembre, à 20 h 30, à l’Espace Jean-Carmet. À partir de 10 ans. 
Réservations : 01 69 92 68 70 - 06 73 37 90 58. 
 

La tête ailleurs :  
une comédie musicale  

et humoristique 
enchantante

Un studio de musique au Canada. Philippe et 
Zélie sont amis depuis vingt ans. Lui est venu 
pour enregistrer les chansons de son histoire 
d’amour passée. Elle est venue pour lui, au pré-
sent ! Auteur-compositeur, il a la tête ailleurs. 
Pompier de carrière, elle a les pieds sur terre ! 
Dans cette comédie pleine de surprise et d’ori-
ginalité, on rit tout en se nourrissant d’humanité : 
humour et émotions se rejoignent parfois en 
chansons... sur des arrangements des musiques 
des drôles de Beaux Gars…  
La presse est aussi enthousiaste. « Tout ce que 
touche Marlène Noël se transforme en or. Ses pro-
positions 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. 

Comme de nombreux commerces 
de proximité qui resteront excep-
tionnellement ouverts dimanche 
28 novembre pour “Nos Quartiers 
en Fête” en Centre-Ville (cf. p. 2), 
la librairie Les Échappées crée 
l’évènement. Après Thomas VDB 
le 26 octobre, Michel Crépu le 
5 novembre et Fabrice Papillon 
le 12 novembre, la librairie 
accueille en effet un prestigieux 
couple d’écrivains, Étampois 
depuis peu de surcroît. À partir 
de 15 h à l’enseigne de la rue de 
Juiverie, Claire Berest pour Arti-
fices (éditions Stock) et Abel Quentin pour Le Voyant 
d'Étampes (éditions de l’Observatoire) iront à la rencontre des lecteurs 
pour évoquer leurs œuvres. Deux magnifiques succès littéraires, 
notamment Le Voyant d’Étampes qui a récemment obtenu le Prix de 
Flore. Dimanche 28 novembre, à partir de 15 h, à la librairie Les 
Échappées (14, rue de la Juiverie).

Comment se fait-il que l’on regarde tous dans la même direction ? 
Comment se fait-il qu’on rêve toujours aux mêmes choses ? Comment 
se fait-il qu’on arrive à voir quelque chose qui n’existe pas ? Peut-
on vivre au sein d’une société, appartenir à un groupe et ne pas 
tous penser de la même façon ? Toutes ces questions adressées 
avec humour font de Vrai/Faux (Rayer la mention inutile), un spectacle 
interactif, une expérience unique pour toucher du doigt les trucages 
de prestidigitation et les dessous de la manipulation psychologique. 
« L’objectif de Thierry Collet : réveiller l’esprit critique de chacun. À l’in-
telligence et à l’actualité du propos s’ajoute le comique que la salle 
produit. Prodigieux », dixit Télérama. Spectacle tout public dès 12 ans. 
Dimanche 28 novembre, à 15 - 18 h, dans le Foyer du Théâtre 
Intercommunal d’Étampes. Entrée 8 € et 10 €.

Magie et Mentalisme 
Vrai/ Faux (rayer la mention inutile)  
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À la librairie Les Échappées :  
Abel Quentin et Claire Berest  

à la rencontre des lecteurs
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RECHERCHE DISTRIBUTEURS 
POUR ETAMPES INFO 

Le service Communication recherche 
des personnes disponibles  

le vendredi  
pour distribuer le journal.  

Contactez le 01 69 92 12 92  
ou écrivez à :  

communication@mairie-etampes.fr.


