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Projet de rénovation de La Croix-de-Vernailles
Les grandes orientations du Plan d’Investis-
sement Volontaire (PIV) à La Croix-de-Ver-
nailles vont être présentées aux habitants 
prochainement. Le 14 décembre, une pre-
mière réunion du Groupement Technique 
de Relogement (voir photo) a été organisée 
salle Saint-Antoine, avec tous les bailleurs 
de l’intercommunalité, afin de les mobiliser 
dans le cadre des procédures de reloge-
ment, aussi bien pour l’opération de  
Guinette que pour celle de La Croix-de- 
Vernailles. 
Celles-ci validées d’ores et déjà par les ser-
vices de l’État, la Ville réfléchit à accompa-
gner le programme de La Croix-de-Vernailles 
d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) qui  

permettra de financer et d’aménager une 
offre d’équipements publics qualitative 
répondant aux besoins et au bien-être des 
habitants. L’opération, en collaboration avec 
le bailleur I3F, suit le calendrier.  

Chères Étampoises, chers Étampois,  

Voici que commence une troisième année 
placée sous le signe de la COVID-19. Les 
perspectives nationales comme mondiales 
laissent présager de ce à quoi ressemblera notre 
premier semestre. Pour autant, je vous le dis, il 
n’est pas question de baisser les bras ou de se 
laisser abattre en attendant des jours meilleurs. 
C’est dans la tempête que l’on reconnaît les 
vrais marins et vous pouvez compter sur ma 
détermination et celle de mon équipe. 

Car oui, je l’affirme ici, en 2022, nous irons à 
l’essentiel. À ce qui donne du sens et du sel à 
nos vies.  

Le travail. Les efforts. Et l’envie.  

Ainsi, une nouvelle année de travail à votre 
service se profile pour tenir le bon cap et 
regarder l’horizon avec sérieux et ténacité. Un 
choix délibéré, car, après les manœuvres 
aléatoires et imprudentes de l’ancienne 
équipe, 2021 nous a permis de redresser la 
barre pour amorcer 2022 avec sagesse et 
méthode. 

Une feuille de route toute tracée qui fait la 
part belle à un projet solide en matière de 
contrôle des dépenses et en optimisation des 
ressources sous estimées. 

Nos partenaires l’ont d’ailleurs déjà bien 
compris. État, organismes financiers… 
reviennent vers nous, gages d’une confiance 
retrouvée au service d’Étampes et de ses 
habitants. 

2022 sera aussi dédiée à la poursuite de nos 
efforts en matière de sécurité. Je l’ai dit haut et 
fort : l’autorité de l’État doit être réaffirmée 
partout, dans tous les territoires et dans 
chaque zone de l’Hexagone. L’impunité doit 
appartenir au passé. Je continuerai donc à me 
battre et à me rendre, chaque fois que 
nécessaire, dans les bureaux ministériels pour 
réclamer les moyens que l’on nous doit pour 

garantir la sécurité de tous, le respect d’autrui, 
et la reconnaissance de la Patrie.  

Effectifs supplémentaires pour nos polices 
nationale et municipale, nouveau commissa-
riat… je poursuivrai le combat engagé. 

J’en viens maintenant aux déménagements 
des services municipaux. Un chantier tita-
nesque sauvé des eaux in extremis il y a un an, 
suite aux inepties actées par la précédente 
mandature.  

Au prix de gros efforts, nous nous réjouissons 
aujourd’hui de voir les services disposer de 
deux nouveaux lieux. L’un à Saint-Gilles, pour 
accueillir comme il se doit les Étampois et 
l’autre dans le parc Sudessor pour héberger les 
agents des Services techniques. 

Ces nouveautés seront suivies au cours de 
l’année par l’accueil des associations dans les 
locaux de l’ancien lycée Louis-Blériot. Après la 
réunion de préparation en décembre, les 
travaux vont démarrer ce mois-ci. 

Sans pouvoir tous les citer ici, on le voit, les 
projets s’enchaînent et deviennent réalités.  

Je termine par l’envie. L’an passé, j’ai tout mis 
en œuvre pour « Redonner le sourire aux 
Étampois ». Vous avez su apprécier et mon 

objectif a été atteint. Cette année, je poursuis 
sur la même lignée et je ferai mon possible, 
dès que les conditions sanitaires nous 
permettront d’agir, pour susciter la joie de 
vivre et “Redonner l’envie”. J’y travaille déjà 
avec mes équipes. 

Donner du bonheur et encourager le bien-
vivre ensemble, comme je l’ai souhaité 
jusqu’au bout en décembre, c’est aussi mon 
rôle. C’est ça aussi être maire. C’est ça qui 
donne du sens à ma fonction. Vous entendre 
et vous faire plaisir. 

À toutes et tous, j’adresse mes vœux les plus 
chers de bonne santé. 

Franck Marlin 
Maire d’Étampes  
et Député honoraire de l’Essonne  

2022… ALLONS À L’ESSENTIEL !

Renouvellement Urbain de Guinette :  
l’appel d’offres est lancé ! 

Dans le cadre de la réno-
vation urbaine initiée par 
le Maire d'Étampes et son 
équipe municipale, le bail-
leur social Les Résidences 
Yvelines-Essonne lance 
l'appel d'offres pour la 
réhabilitation de 234 loge-
ments et la démolition de 15 logements de la 
barre Alizé, sur le plateau de Guinette, dans 
ce qui est plus communément appelés les "bâti-
ments rouges". La nouvelle est tombée à la 

veille de la célébration de 
Noël. « C’est une bonne 
nouvelle pour tous les loca-
taires », déclare le Maire 
en soulignant « la munici-
palité d'Étampes suivra avec 
une attention toute parti-
culière le bon déroulement 

de cet important projet. Une réunion avec les 
locataires concernés par les réhabilitations sera 
organisée prochainement pour répondre à toutes 
leurs questions. »

Alors que de nombreux 
Étampois ont d’ores et déjà 
bénéficié de l’attribution 
du soutien financier de la 
Ville en 2021pour équiper 
leur vélo jusqu’à 100 €, 
l’aide municipale va monter 
en puissance en 2022. Posi-
tive pour le portefeuille et pour la planète, 
la subvention s’adresse aux Étampois dési-
reux de bien appareiller leur vélo à assistance 
électrique ou classique. Le dispositif mis en 
place par la Ville favorise et sécurise le dépla-
cement des cyclistes aussi bien dans leur vie 

quotidienne que pour leurs 
loisirs. Alors n’hésitez plus ! 
Demandez votre dossier. 
Pour bénéficier de l’attri-
bution du soutien finan-
cier de la Ville, jusqu’à 
100 €, il faut être Étam-
pois. Cette aide vous per-

met l’achat d’équipements : casques, pro-
tections, antivols… Le dossier et la liste 
des documents nécessaires à l’application 
de la mesure sont à retirer au CCAS, 2, rue 
des Marionnettes.  
Tél. : 01 69 92 68 00. 

CYCLISTES : PROFITEZ DE L’AIDE MUNICIPALE  
DE MATÉRIEL POUR ÉQUIPER VOTRE VÉLO !

C’est l’un des grands projets attendus pour 
cette année 2022. Après l’emménagement 
des associations caritatives en 2016 et de clubs 
sportifs en 2017, une trentaine d’associations 
encore installées à l’Espace Waldeck-Rousseau 
vont prochainement déménager à l’Espace 
associatif Louis-Blériot. Pour cela, la Ville pro-
cède à d’importants travaux d’aménagement 
sur le site. Après la réunion de préparation le 
8 décembre, la base vie pour permettre aux 
ouvriers de travailler dans les meilleures condi-
tions sera installée le 10 janvier et marquera 

le début de cette grande opération. Le gros 
œuvre entrera alors en action. La durée de 
l’opération est estimée à 10 mois. 

DÉMARRAGE IMMINENT DES TRAVAUX  
POUR L’ESPACE ASSOCIATIF LOUIS-BLÉRIOT 

ÉCOLES ET TRANSPORTS : CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR CETTE RENTRÉE
 

CE QUI VOUS ATTEND DÈS CE DÉBUT D’ANNÉE
 

Retrouvez notre article TOUT CE QUI VA CHANGER EN 2022 sur le site www.etampes.fr > Actu.

LA VILLE S’ADAPTE DANS LES ÉCOLES 
En cette semaine de rentrée des classes, la situation sanitaire continue de bouleverser la vie des élèves 
et de la communauté éducative tout en impactant celle des parents. D’autant plus après les annonces 
tardives du gouvernement, présentées le 2 janvier au soir, qui ont encore complexifié la tâche. 
Dès le 1er jour, plusieurs cas positifs ont engendré des perturbations dans les écoles. Le nouveau protocole 
sanitaire présenté a été appliqué. 
Mais cette situation déjà compliquée risque encore de se dégrader durant les semaines à venir. La Ville 
œuvre au maximum, en lien quotidien avec les services de l’Éducation nationale, pour s’adapter et soutenir 
les administrés dans cette période difficile.  
Comme toutes collectivités ou entreprises, la commune doit faire face à des absences, des agents positifs 
à la COVID-19 ou cas contacts. Point école pour assurer la sécurité des enfants aux abords des établissements 
scolaires, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents d’entretien, des services de la res-
tauration scolaire, accompagnement scolaire, accueils de loisirs dans les quartiers de la Politique de la Ville… 
Le service des Ressources humaines de la Ville met tout en œuvre pour pallier les manques dans ces secteurs. 
Si ces profils vous intéressent, la Ville vous invite à candidater à l’adresse : emploi@mairie-etampes.fr.

TRANSPORT KEOLIS ORMONT : LE RÉSEAU DE 
BUS ÉTAMPOIS IMPACTÉ PAR LA COVID-19 

Comme de nombreux secteurs et activités, la 
société de Transport Keolis Ormont est touchée 
de plein fouet par la crise sanitaire. « Depuis quelques 
jours, nous faisons face à un nombre croissant de 
salariés absents suite à des cas de COVID-19 positif 
et de cas contacts. Ces salariés sont en isolement à 
leur domicile », précise le directeur d’unité, Franck 
Barthe. « Le 4 janvier, nous n’avons pas pu réaliser 
deux courses de la ligne 1 vers 8 h. Ce qui a pénalisé 
certains habitants du quartier de Guinette, surtout au niveau de la rue des Lys. Nous 
sommes vraiment désolés de cette situation. Mes équipes mettent tout en œuvre 
pour assurer au maximum l’ensemble des services transport. » 
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La vidéo-protection, un outil déterminant

Du bio, du local et à partir de la mi-janvier 
des barquettes 100 % végétales pour 
livrer et réchauffer les plats. La Cuisine 
municipale continue à innover et œuvrer 
pour la santé des enfants, mais aussi des 
seniors qui bénéficient du “Port de repas 
à domicile”, et des agents de la Ville 
d’Étampes qui déjeunent au Restaurant 
communal. Après avoir instauré depuis 
une vingtaine d’années un repas bio tous 
les mois, puis installé l’an passé une légu-
merie pour travailler en circuit-court des 
produits frais des producteurs locaux, la 
Cuisine municipale va d’ici la fin janvier 
remplacer les barquettes en plastique 
par des barquettes végétales. « Elles sont 

fabriquées à base d’amidon de maïs, de 
pulpe de canne à sucre ou de bambou, et 
produites en France », précise Franck  
Charpentier, responsable de la Cuisine 
municipale. « Leur matière réduit la sensa-
tion de chaleur et favorise la préhension en 
sortie de four. C’est aussi un plus pour les 
agents municipaux qui travaillent en  
restauration scolaire », ajoute Franck  
Charpentier. « Depuis un an, la Cuisine Muni-
cipale a mis le turbo pour s’inscrire dans une 
démarche éco-responsable, bio et circuit-
court. C’est une volonté du Maire. Et nous 
allons œuvrer cette année encore pour conti-
nuer dans ce sens. Nous souhaitons en effet 
optimiser la légumerie en nous approvision-

nant chez de nouveaux producteurs locaux 
qui seraient susceptibles de nous livrer du 
chou blanc, du chou rouge, du céleri, de la 
betterave en circuit-court. Actuellement, 
les enfants mangent des carottes de chez 
Quentin Morchoisne, agriculteur à l’Humery, 
2-3 fois par mois. Ils en auront d’ailleurs au 
menu le 13 janvier et le 27 janvier. Le 21 jan-
vier, ils auront également du pain bio pro-
venant de la Boulangerie de la Ferme des 
Hirondelles à Guillerval, avec laquelle nous 
avons établi un partenariat », annonce Joël 
Nolleau, Conseiller municipal délégué au 
cadre de Vie, à la Transition écologique, 
à l’économie circulaire, à la Ruralité et à 
l’Agriculture.

Jolies les 
tables des 

La vidéo protection est un outil déterminant 
et fondamental pour les forces de l’ordre.  
Au nombre de 90 et installées dans le Centre 
de Supervision Urbain (CSU) de la Police muni-
cipale, les caméras de vidéoprotection per-
mettent d’assurer la tranquillité ainsi que la 
sécurité des Étampois. Elles sont des yeux sup-
plémentaires pour les policiers municipaux 
œuvrant chaque jour sur le terrain.  

Pour le 1er magistrat de la Ville, Franck Marlin, 
moyens techniques vont de pair avec les 
moyens humains. En plus de l’apport de nou-
velles recrues en 2021, la Police municipale 
bénéficiera dans quelques mois d’outils sup-
plémentaires tels que les caméras-piétons. 
L’objectif pour le service est dans un premier 
temps d’acquérir 5 caméras, ceci dans le but 
de sécuriser les interventions des policiers 

municipaux.  
« Pour 2022, l’objectif de M. le Maire est de conti-
nuer la politique de recrutement pour augmenter 
les effectifs à 14 », explique le responsable 
adjoint de la Police municipale.  
De nouvelles mesures qui permettront d’in-
tervenir encore plus rapidement en cas d’in-
cident, d’accident ou bien encore en cas de 
disparitions inquiétantes. 

LE POINT SUR LE DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

Maison des Services Publics 
Municipaux : 

Les services déjà installés vous 
reçoivent sur rendez-vous, en rez-de-
jardin.  
• Direction Générale des Services :  

01 60 81 60 35. 
• Urbanisme / Foncier : 01 60 81 60 39. 
• Archives municipales :  

01 60 81 60 68. 
• Marchés publics : 01 64 59 23 80. 
• Communication : 01 60 81 60 50. 
• Courrier : 01 60 81 60 38. 
• Politique de la ville : 01 60 81 60 58. 
• Ressources humaines :  

01 60 81 60 10. 
• Informatique : 01 60 81 60 60. 
• Comptabilité : 01 60 81 60 25. 

Centre Technique Municipal : 

Les Étampois n’auront pas à se rendre 
sur le nouveau site du Centre Technique 
Municipal. Le service de distribution des 
sacs à déchets anciennement situé rue 
Reverseleux, est transféré à la Maison 
des Services Publics Municipaux, 12, car-
refour des Religieuses. Les services sont 
cependant joignables par téléphone. 
• Voirie / espaces verts :  

01 88 07 01 39 / 01 88 07 01 40. 
• Bâtiment : 01 88 07 01 38. 

MÉMOLa Maison des Services Publics Municipaux pour les Étampois
Devant la Maison des Services 
Publics Municipaux, carrefour 
des Religieuses, 3 places de 
parking destinées aux 
personnes à mobilité réduite 
ont été aménagées. Les 
enrobés vont être faits dans 
les jours à venir. Une 
plateforme a été créée, un 
petit ascenseur extérieur va 
être installé prochainement 
pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite d’avoir 

accès au bâtiment. Notons également que le panneau désignant la Maison des Services Publics Municipaux au fronton de la 
structure, ainsi que, les symboles de la République, ont été installés.

Le Centre Technique Municipal

Les services Sécurité et Accessibilité, Hygiène et Sécurité, puis 
Entretien, se sont installés le 17 décembre dans leurs nouveaux 

locaux, 17, rue de la Butte-Cordière dans le Parc Sudessor.  
Les services des Sports, des Espaces verts, des Fêtes et 

Manutention, Régie sont, quant à eux, installés dans des 
modulaires installés en décembre dernier.

Les grands hangars bien plus spacieux que ceux qui 
existaient rue Reverseleux et permettent de garer les 

véhicules avec davantage de facilité.

Cuisine municipale : des barquettes 100 % végétales bientôt dans les cantines 

CHANGEMENT DE LIEU  
POUR LA DISTRIBUTION  

DES SACS DE TRI-SÉLECTIF 
Le retrait des 
sacs se fait 
désormais à la 
Maison des 
Services Pu-
blics Munici-
paux, 12, car-
refour des 
Religieuses. 
Au printemps, 
les sacs à déchets verts, seront à reti-
rer également sur ce site. 
Pour les retirer, il faut prendre ren-
dez-vous au 01 60 81 60 68. 
Pour joindre Allô encombrants :  
01 88 07 01 40.

Au rez-de-chaussée de 
la Maison des Services 
Publics Municipaux, 
les travaux se 
poursuivent. Fin 
janvier, les services 
des Affaires générales 
puis du Centre 
Communal d’Action 
Sociale emménageront 
dans leurs nouveaux 
locaux. 

Les services 
Communication, 
Politique de la Ville 
et de la Direction 
Générale des 
Services ont 
déménagé entre le 
16 et le 
22 décembre. au 
1er étage de la 
Maison des Services 
Publics Municipaux.
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DES VACANCES D’HIVER ET VARIÉES
Des sorties culturelles, éducatives, sportives, des animations festives… Dans le contexte compliqué lié à la situation sanitaire, la Ville a 

proposé tout un panel de manifestations durant les derniers jours de l’année 2021. Retour en images sur ces beaux moments. 

C’ÉTAIT CHOUETTE LES SPORTS D’HIVER 
Du 20 au 24 décem-
bre, 7 jeunes de 11 à 
13 ans qui fréquen-
tent régulièrement 
les maisons de quar-
tiers Jean-Carmet et 
Rosa-Parks, et qui 
n’ont jusqu’à présent 
participé à aucun 
voyage proposé par 
les structures ont participé à un séjour découvertes des sports d’hiver, à La Chapelle d’Abon-
dance, en Haute-Savoie. Trois des jeunes ont décroché l’Ourson et 4 autres un Flocon, 
médailles et diplômes remis par l’École du Ski Français. Les enfants étaient ravis de leur 
séjour (voir notre article page 7).  

SORTIE FAMILIALE AU CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE
48 personnes adul-
tes et enfants étaient 
heureuses de mon-
ter dans le bus 
affrété devant l’éco-
le Jean-de-La-Fon-
taine à la Croix-de-
Vernailles, samedi 11 
décembre pour la 
sortie familiale pro-
posée par l’espace 
Rosa-Parks. 
« Nous allons au cir-
que d’hiver Bouglione, pour assister au spectacle « Dingue », expliquait le directeur adjoint, 
Boubou Niang, qui a encadré la sortie avec Claire Deschamps, Référente famille. 
Au programme de la soirée, un merveilleux show féérique et spectaculaire à l’approche 
des fêtes de fin d’année. À travers leurs numéros acrobatiques et de jonglerie mêlés de 
poésie et de prouesse technique, les artistes du cirque d’hiver Bouglione ont su émerveiller 
les petits comme les grands. 

SIJE : UNE MANIÈRE LUDIQUE  
DE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 

CLAS : LES ENFANTS DE PRIMAIRE EN SORTIE DE FIN D’ANNÉE

Le mercredi 8 décembre, tous les enfants inscrits au Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) au Centre social 
Camille-Claudel ont eu la belle surprise de partir à Paris. 
« Chaque année nous essayons de faire une sortie culturelle. 
C’est leur sortie de fin d’année. 42 enfants du CP au CM2 partent 
aujourd’hui avec leurs animateurs. On les emmène visiter le 
Sacré-Cœur. Ils auront une vue imprenable sur Paris et ils décou-
vriront nombre de monuments. Après le pique-nique, nous allons 
au Théâtre des Variétés, pour une comédie musicale. Ce sera 
l’occasion pour les enfants d’entrer dans un théâtre et d’assister 
à un beau spectacle, Les mystérieuses Cités d’Or, et après 
retour à Étampes. Ce sera une belle découverte de Paris et de 
beaux souvenirs en tête », explique Élodie Touzeau, Directrice 
du Centre social, aux côtés des élues de la Ville qui leur ont 
souhaité une belle journée.  

Le CLAS, ce n’est pas seulement un dispositif d’aide aux 
devoirs pour le soutien scolaire. Comme le rappelle la Direc-
trice : « C’est aussi un projet culturel à mener. Nous travaillons 

sur les pays du monde et l’Europe et avons décidé d’emmener 
les enfants dans notre belle capitale. C’est une opportunité de 
pouvoir faire une belle sortie avec tous les enfants du CLAS ».

Alors que la struc-
ture célébrera bien-
tôt son 5e anniver-
saire en janvier 2022, 
le Pôle de Proximité 
et de Services Saint-
Martin (qui rayonne 
également pour les 
quartiers Saint-Gilles 
et Petit-Saint-Mars) 
propose déjà de nombreuses activités aux habitants jeunes ou moins jeunes.  
« Jusqu’à maintenant, nous n’avions pas organisé de sorties pour les ados qui fréquentent régu-
lièrement le Pôle. C’est pourquoi nous avons amené 17 jeunes de 12 à 17 ans au Parc Koezio 
à Carré-Sénart dans le 77, le 15 décembre », précise Guillaume, animateur social.  
« Les jeunes se sont éclatés en jouant aux agents d’élite, dans une aventure qui mêle épreuves 
physiques, réflexion et esprit d’équipe. Une belle réussite qui nous encourage à proposer de nou-
veaux projets pour les ados en 2022. »

PÔLE DE PROXIMITÉ ET DE SERVICES SAINT-MARTIN : 
UNE 1RE SORTIE AU TOP POUR LES ADOS 

Un vent de fraî-
cheur et de bonne 
humeur conta-
gieuse a soufflé sur 
tous les quartiers de 
la Ville le 18 décem-
bre. Le Père Noël, 
les lutins, le caddie-
libriste et le sculp-
teur sur ballon ont 
effectué une tour-
née féerique. 
Enfants, adultes, seniors, bien que le visage à moitié camouflé par les masques de pro-
tections anti-covid, ont ri de bon cœur en assistant aux numéros d’acrobaties et facéties 
des lutins. « C’est un véritable vent de fraîcheur et de bonheur », s’exclamait Daniel à 
côté de ses 2 enfants.

LA MAGIE DE NOËL A FAIT RAYONNER  
TOUS LES QUARTIERS 

La Réussite Éducative du service Poli-
tique de la Ville a organisé une soirée 
sensationnelle pour les adolescents ins-
crits dans le dispositif et accompagnés 
par les monitrices éducatrices du service 
de la Réussite éducative. 
« C’est une sortie de fin d’année pour les 
adolescents. Ils vont assister au spectacle 
d’Éric Antoine aux Folies-Bergère, intitulé : 
Grandis un peu ! Nous allons leur expliquer 
également l’histoire de ce lieu mythique : 
c’est en effet la première scène où José-
phine Baker, intronisée au Panthéon il y a peu, a ébloui la scène », a expliqué Olivia Caudron, 
responsable et coordinatrice du Programme de Réussite éducative. 
Les adolescents avaient hâte de monter dans le minibus, vendredi 17 décembre.  
« Nous allons à Paris voir le spectacle d’Éric Antoine et il est à la fois humoriste et magicien », 
a commenté Ilyas, 14 ans. « J’aime bien Éric Antoine, cela va être bien », a ajouté Zakarya, 
12 ans. En effet, avec la télévision et les différentes émissions où l’artiste est invité, les 
adolescents connaissent bien cette vedette de notoriété publique, qui allie magie et 
humour. « Cela va être bien ! Nous allons rentrer à 23 h », a conclu Ilyes, 12 ans. 
Une bien belle sortie de fin d’année pour clôturer 2021 en beauté ! 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE : UN SPECTACLE DE MAGIE ET 
D’HUMOUR POUR CLÔTURER L’ANNÉE 

Du 13 au 17 décembre, 7 jeunes du collège de Guinette ont participé à un stage de découverte 
professionnelle et de soi “Pas à Pas” animé par Bouchra Hamou, éducatrice au SIJE. Grâce 
à cette action, les jeunes ont découvert des métiers au sein des services de la ville, des 
ateliers professionnels basés sur les techniques de recherche d’emploi, le vocabulaire de 
l’entreprise, et les attendus en terme de savoirs être (tenue, ponctualité, capacité d’adap-
tation, posture...), de connaissance de soi et de son environnement (bassin d’emploi et de 
développement économique), de visites et rencontres professionnelles. Pour mener cet 
atelier, le SIJE avait aussi mis à la disposition des jeunes des casques 3D pour présenter 
des métiers et se mettre en immersion dans environ 50 professions. Et cerise sur le gâteau, 
le 15 décembre, la Faculté des métiers d'Evry a mis à disposition un bus afin de venir chercher 
ces jeunes et 2 accompagnatrices du SIJE, pour leur faire visiter le CampusFab de Bondoufle 
et découvrir les métiers de l'industrie.



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 

A l’occasion des Portes Ouvertes Opel dans votre concession OPEL BAUDREY AUTOMOBILES,  
les nouveaux Opel Mokka et Mokka-e sont accessibles dès 169 €/mois.  

Quand on vous dit que Mokka est tout sauf normal… 

Les 15 et 16 janvier 2022
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S A N T É  /  M A T E R N I T É

Dernier bébé 2021… 
Au matin du 
dernier jour de 
l’année, le ven-
dredi 31 dé-
cembre à 10 h 42 
précisément, 
Hind et Sou-
fiane ont ac-
cueilli leur 2e 
enfant. Un petit 
garçon dénom-
mé Zayn qui 
était prévu initialement pour le 2 janvier 2022 mais qui 
tenait apparemment à naître en 2021. Sa sœur de 3 ans, 
Lilia, attendait avec impatience ce nouveau venu. « Nous 
sommes un peu fatigués mais surtout très heureux de 
cette arrivée. L’accouchement s’est bien passé. Nous avons 
vraiment été bien pris en charge par tout le personnel de 
la maternité », saluaient les parents.

…et premier bébé 2022 
Dès 6 h 05, 
le 1er janvier 
2022, Anne-
Sophie et 
É d o u a r d 
donnaient 
naissance à 
leur 4e en-
fant. « Après 
nos 3 gar-
çons Eden 
(6 ans), Timéo 
(3 ans) et Nael (14 mois), Romy est notre 1re fille. Tout est 
rose dans la maison pour lui souhaiter la bienvenue. Elle va 
être comme une princesse entourée de ces grands frères et 
risque de les mener par le bout du nez », s’amusent les 
deux parents. La date du 1er janvier n’est pas anodine 
pour la famille. Il s’agit déjà de la date anniversaire de 
l’heureux papa. « Romy était censée naître dans 18 jours. 
Mais j’avais comme un pressentiment. Je sentais qu’elle arri-
verait ce samedi 1er janvier, comme son papa. L’année com-
mence de la plus belle des manières », avouait Anne-Sophie.  
Tous nos vœux de bonheur aux parents de ces petits 
trésors. 
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NOUVELLES MESURES EN VIGUEUR DEPUIS LE 3 JANVIER
Pour faire face à la propagation du variant Omicron, de nouvelles mesures ont été présentées par le gouvernement et 

sont entrées en vigueur le 3 janvier.

➜ Le protocole sanitaire évolue dans les écoles. Si un cas 
positif au Covid-19 est détecté dans une classe, ce dernier 
doit observer un isolement de 7 jours. Tous les élèves de 
la classe doivent faire trois tests en quatre jours afin de 
continuer à aller en classe (après le 1er test, les pharmacies 
fourniront gratuitement 2 auto-tests pour tester à J+2 et 
J+4). 
➜ Le port du masque devient obligatoire dès 6 ans dans 
certains lieux publics (et non plus dès 11 ans) : transports 
collectifs, bateaux, avions et véhicules, gares, stations de 
transports publics et aérogares, établissements recevant 
du public (ERP), salles d’auditions, de conférences, de réu-
nion, de spectacle, établissements sportifs couverts, éta-
blissements de plein air, chapiteaux, établissements de culte, 
musées, bibliothèques et centres de documentation, maga-
sins et centres commerciaux, marchés couverts, salles d’ex-
position, administrations, banques, espaces permettant des 
regroupements dans des hôtels et établissements d’héber-
gement. Depuis le 29 décembre, un arrêté préfectoral 
impose également le port du masque en extérieur dans les 
agglomérations, pour les + 11 ans.  
➜ Des jauges sont à nouveau instaurées pendant au moins 
3 semaines : 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en exté-
rieur. Les concerts debout sont proscrits, contrairement 
aux meetings politiques et offices religieux.  

➜ Pour une durée de 3 semaines, le télétravail est obliga-
toire au moins 3 jours par semaine pour tous les salariés 
pour lesquels c’est possible.  
➜ La consommation de boissons ou de nourriture debout 
ou au comptoir dans les bars/cafés/restaurants est inter-
dite. Elle doit impérativement se faire assise. Il n’est éga-
lement plus possible de manger et boire dans les théâtres, 
cinémas, équipements sportifs ou transports collectifs. 
➜ Pour les personnes diagnostiquées positives ayant un 
schéma vaccinal complet, ces dernières doivent s’isoler 
7 jours. Mais cet isolement peut désormais être levé au bout 
de 5 jours s’il n’y a plus de symptômes depuis 48 h et en cas 
de test antigénique ou PCR négatif. Les personnes cas 
contacts ne sont plus contraintes à un isolement obligatoire 
mais à un test immédiat suivis de tests réguliers à J+2 etJ+4. 
➜ Pour les personnes diagnostiquées positives ayant un 
schéma vaccinal incomplet, un isolement de 10 jours doit 
être respecté, qui peut être réduit à 7 si un test négatif est 
effectué et qu'il n'y a plus de symptômes depuis 48 h. Si la 
personne est cas contact, elle doit s’isoler 7 jours avec un 
test antigénique ou PCR à la fin. 
➜ À compter du 15 février, le délai pour faire sa dose de 
rappel de vaccin va être réduit à 4 mois maximum (au lieu 
de 7 actuellement), afin de pouvoir bénéficier d’un pass 
valide. 

« Nous sommes en plein dans la 5e vague. 
Le taux de positivité des tests a quasi-
ment triplé en quelques semaines pour 
dépasser actuellement les 20 %. Le 
variant Omicron est désormais large-
ment majoritaire, mais le Delta est tou-
jours présent. Omicron est plus conta-
gieux mais moins virulent puisqu’il donne 
lieu à peu ou pas d’hospitalisation en réa-
nimation COVID, qui compte 5 patients 
non-vaccinés, tous atteints par le variant 

Delta. En médecine COVID, il y a 22 
patients concernés par les 2 variants, 
dont une grande part n’est pas vaccinée.  
Il faut donc poursuivre la campagne de 
vaccination et continuer d’appliquer les 
gestes barrières. Notre centre de vac-
cination est ouvert 3 jours par 
semaine : lundi, jeudi et samedi. 
Samedi 8 janvier, il y aura d’ailleurs 
une nocturne jusqu’à minuit. Les  
personnes âgées de + 65 ans peuvent 

toujours venir pour leur 3e dose, même 
sans rendez-vous. Et à partir du 12 jan-
vier, le centre de vaccination sera 
ouvert chaque mercredi pour tous les 
enfants de 5 à 11 ans. Notre hôpital 
est sous tension au niveau des ressources 
humaines, car de nombreux agents sont 
positifs. Nous demandons donc à la popu-
lation de se rendre aux urgences en cas 
de nécessité avérée, et non pour des 
maladies bénignes. »

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



En 2021, le recensement de la population avait été 
reporté à titre exceptionnel sur décision de l’INSEE en 
raison du contexte épidémique de la Covid-19. 
En 2022, il débutera le 20 janvier pour se terminer le 
26 février et concerne 991 logements. 
Les opérations de recensement sur le terrain seront 
confiées à 4 agents recenseurs recrutés et nommés 
par le Maire. Ils seront sous la responsabilité de la coor-
donnatrice communale. 
Cette année, en raison de la pandémie, deux possibilités 
seront proposées pour se faire recenser. Les agents 
recenseurs se présenteront chez les personnes à recen-
ser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site Le-recense-
ment-et-moi.fr. Elles pourront ainsi répondre au ques-
tionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas 

répondre par Internet, les agents recenseurs leur dis-
tribueront les questionnaires papier, une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer. La Ville vérifiera la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés. Les question-
naires papier seront ensuite envoyés à la direction 
régionale de l’Insee, les réponses par Internet leur arri-
vant directement.  
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret pro-
fessionnel. 
Le recensement de la population respecte le règlement 
général sur la protection des données (RGPD). L’Insee 
est le seul organisme habilité à exploiter les question-
naires, et cela de façon anonyme.
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www.etampes.fr 
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de la page d’accueil du site 
www.etampes.fr).

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Stop aux rumeurs diffamatoires  
et gare au boomerang ! 

Fort heureusement, le ridicule ne tue pas ! Car il faut dire 
que depuis ces dernières semaines, on dépasse le burlesque 
tant les rumeurs concernant les finances de la ville sont irres-
ponsables et absurdes. 

D’autant plus quand on sait la rigueur qui est la nôtre depuis 
des mois. Quand on sait, comme je l’ai répété souvent, que 
la Ville a retrouvé la confiance de ses partenaires parce 
qu’elle s’est d’elle-même engagée dans une démarche 
saine de transparence et d’amélioration de ses indicateurs 
financiers ! Comment ? En formalisant un lien fort avec le 
Trésor public pour dialoguer et définir une trajectoire 
sûre et pérenne. 

Les rumeurs desservent en tout premier lieu ceux qui les 
lancent. Ça s’appelle aussi l’effet boomerang... 

2022 : fin de l’hypocrisie ? 
Rappelez-vous des vœux de la majorité pour 2021 : « nous 
serons plus forts » disaient-ils. Cette année, ils sont rattrapés 
par leur bilan en nous demandant de revenir à l’essentiel. 
Ils se cachent bien de définir l’essentiel pour l’instant vu 
que la gestion du Maire est sous tutelle suite à la mise en 
place d’un réseau d’alerte du trésor public et de la sous-
préfecture. Les interlocuteurs publics de la ville ont tellement 
confiance en la gestion du Maire qu’ils lui imposent de signer 
dans les trois mois à venir une convention financière pour 
résorber la dette (SIC). Si nous avions un vœu pour les Etam-
pois, il serait assez sobre et atteignable : que celui qui 
dirige la ville (depuis 25 ans) respecte enfin les administrés 
en prenant la responsabilité pleine et entière de sa propre 
gestion. Bonne année 2022 à toutes et à tous.

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Citoyens, pour 2022, nous souhaitons : 
Qu’Etampes puisse devenir une ville dynamique, qui donne 
envie d’y vivre et surtout, d’y rester. Que les conditions 
soient réunies pour faciliter l’installation des commerces et 
d’entreprises qui généreront de l’emploi afin que les pers-
pectives des jeunes et des moins jeunes ne soient pas l’exil, 
ou des difficultés sans fin. Que l'accès à la santé ne soit 
plus un parcours du combattant inacceptable. Que les 
dépenses de la ville soient plus raisonnées afin d’envisager 
une réduction des impôts, excessivement élevés. Espérons 
déjà, qu’ils n’augmentent pas !   

Fidèles à notre engagement, nous ferons le maximum pour 
porter vos souhaits et vos espérances au conseil municipal 
mais il ne faut pas rêver, la majorité actuelle n’écoute pas. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous la santé et la réussite 
dans vos projets.  

Belle et bonne année 2022 ! Vade retro La Covid ! 

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 9 janvier : PHARMACIE SAINT-MAR-
TIN : 1, rue Saint-Martin, à Étampes. 

• Menus des enfants  
Lundi 10 : pizza, haché de poulet, haricots verts 
et haricots beurre, yaourt arômatisé, fruit. Mardi 
11 : céleri rémoulade, goulasch, petits pois et 
carottes, fromage, tarte grillé abricots. Mer-
credi 12 : haricots verts en salade, paupiette de 
veau, pâtes bio, fromage, cocktail de fruits. Jeudi 
13 : carottes râpées (local), chipolatas ou sau-
cisses volaille, lentilles au jus, fromage, compote. 
Vendredi 14 : salade de riz aux petits légumes, 
nuggets de poisson, choux-fleurs, yaourt nature 
sucré, fruit bio.

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 06/12 : Alba Marquet ; 09/12 : Lola Ngono ; 11/12 : 
Louis Fauconnet ; 12/12 : Lézina Djebbari ; 13/12 : 
Bianca Morais Alves ; 14/12 : Charles Munoz ;  16/12 : 
Gabriel Vély ; Diaby Djoumassi ; 17/12 : Khadidja Ly ; 
19/12 : Inaya Medouani ; Qassim Mandhouj ; 20/12 : 
Asyanour Demirci ; 22/12 : Nada El Mernissi ; Bastien 
Laporte ; Manel Mediouni ; Amélia Mehaba ; 27/12 : 
Constance Chamblain Moreaux ; 28/12 : Malo 
Rebelo ; Yélina Bangoura. 

• PACS enregistré  
Le 17/12 : Samantha Courivaud et Benjamin 
Ahrrens ; Marine Naissant et Christopher Leblond. 

• Félicitations à  
Le 18/12 : Marie Fotsing Djuissi et Assi Yapi. 

• Ils nous ont quittés 
Le 10/12 : Alain Pradot, 73 ans ; 13/12 : Daniel 
Drausin, 68 ans ; 14/12 : Kandiah 
Vivekanandarajah, 80 ans ; 16/12 : Jeannine 
Sainsard née Pessou, 84 ans ; 17/12 : Pascal 
Léveillé, 63 ans ; 18/12 : Adam Rajaonah, 
85 ans ; 23/12 : Yvonne Barbier née Zune, 
81 ans ; 26/12 : Jacques Thourot, 86 ans ; 
27/12 : Jacques Nabot, 93 ans ; 28/12 : Georges 
Colpé, 98 ans. 

• Remerciements  
À l’occasion du décès de Mme Yimbi Aimée, 
survenu le 14 août 2021 à l’âge de 51 ans, 
M. Yimbi Robert et ses enfants remercient tous 
ceux qui ont apporté leur assistance, leur 
bienveillance et leur sympathie dans ces 
moments difficiles. Qu’ils trouvent ici leurs 
remerciements les plus sincères.
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À partir du lundi 10 janvier, le service Espaces verts 
de la Ville va conduire une opération d’élagage 
des arbres de la place Saint-Gilles. Certains tilleuls 
très anciens et malades seront coupés et d’autres 
seront replacés pour conserver le charme de la 
place tant appréciée des Étampois. Cinq érables 
malades, proches de la place du Port, ont été aussi 
coupés les 5 et 6 janvier et seront remplacés. La 
Ville d’Étampes poursuit donc l’entretien de ses 
espaces paysagers. Fin 2021, une quarantaine 
d’arbres avaient été replantés. Le programme va se poursuivre en ce début d’année 2022 
pour compenser et même développer le poumon vert qui caractérise notre Ville. 

Entretien des arbres Place Saint-Gilles  

PIERRE VAUSSARD NOUS A QUITTÉS 
BRUTALEMENT LE 5 DÉCEMBRE 2021
Durant quarante ans, il fut agent 
général AGF puis ALLIANZ dans 
notre ville, portant au plus haut 
les valeurs de son métier, accueil-
lant personnellement tous ses 
assurés, et tenant à les accompa-
gner lors des difficultés que cha-
cun pouvait rencontrer. 
À la suite d’une organisation fami-
liale réussie, il se mit au service 
des agents retraités en acceptant 
de prendre la fonction de Secré-
taire Général de l’Union Nationale des Associations d’Agents 
Généraux d’Assurances Retraités, et prit d’autres fonction 
dans diverses associations. 
« Nous gardons de lui le souvenir d’un homme affable, courtois 
dévoué et fidèle », déclarent ses amis. La Ville tient à pré-
senter ses sincères condoléances à son épouse qui l’a accom-
pagné durant son mandat et à ses cinq enfants.

HOMMAGE

Recensement : réservez-leur le meilleur accueil

Muriel Penaud Gilles Mainvis

François Voillard Hélène Manal

À ÉTAMPES, ON PLANTE PLUS  
QU’ON NE COUPE 

Fin décembre, l’équipe des Espaces verts a procédé à la plantation 
d’une trentaine d’arbres, d’espèces différentes, dans les quartiers 
d’Étampes : 5 poiriers rue du Lieutenant-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’avenue Geoffroy-Saint-Hilaire, etc. 
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Heureux de leur séjour découverte des sports d’hiver 
Ils sont arrivés à l’heure pour 
réveillonner en famille. Ven-
dredi 24 décembre, à 21 h 30, 
le groupe de jeunes Étampois 
partis en séjour sports d’hiver 
à La Chapelle d’Abondance, 
en Haute-Savoie, était de 
retour à Étampes. Leurs 
parents étaient là pour 
recueillir leurs beaux sourires. 
Ce sont en effet des enfants 
épanouis qui sont descendus 
du car. « Tout s’est bien passé 
lors de ce séjour de sports d’hi-
ver organisé par le Centre 
social de l’Espace Jean-Carmet, 
dans le cadre du programme 
de la Politique de la Ville. Cela 
m’a fait plaisir de voir les 
enfants contents. Ils ont pris 
une grande bouffée d’oxygène, 
cela se voit à leur bonne mine. 
La découverte de la montagne 
et du ski, c’était une grande première pour la plupart d’entre 
eux », se réjouissait Mostefa Ghenaïm, conseiller municipal 
délégué aux maisons de quartiers.  
« On s’est bien amusé, on a beaucoup rigolé, c’était super. C’est 
la première fois que je faisais du ski. Je suis tombé plusieurs fois, 
mais à la fin j’ai réussi à faire un peu de slalom, j’étais fier », 

confiait Bilal, 11 ans.  
« Le premier jour de ski a été un peu dur. Je craignais un peu de 
prendre le télésiège. Mais on a tous progressé rapidement. Les 
monitrices étaient contentes de nous », déclarait Aminata, pas 
peu fière d’avoir décroché avec 4 autres jeunes son premier 
Flocon. Une médaille et un diplôme remis par l’École du Ski 

Français aux débutants 
sachant glisser skis paral-
lèles ; contrôler leur vitesse ; 
freiner et s’arrêter ; être 
capable d’enchaîner sept à 
huit virages chasse-neige et 
de remettre ses skis paral-
lèles pendant la traversée de 
la pente.  
3 autres jeunes du groupe 
ont décroché l’Ourson, une 
autre récompense remise par 
l’École du Ski Français aux 
novices sachant glisser skis 
parallèles sur une faible 
pente ; se déplacer en ser-
pentant et s’arrêter grâce au 
fameux virage chasse-neige. 
C’est également le niveau où 
les jeunes skieurs utilisent 
pour la première fois les 
remontées mécaniques au 
lieu de remonter patiem-

ment la pente « en canard » ou « en escalier ». 
Durant ce séjour, les 7 enfants, âgés de 11 à 13 ans, ont goûté 
aux autres plaisirs de la glisse en faisant de la luge ou en allant 
à la patinoire… « On a pris du bon temps », résume Gulcan qui 
garde aussi un superbe souvenir de la balade en chien de traî-
neau. « C’était vraiment impressionnant », déclare-t-elle. 

SPORTS D’HIVER

« La plupart de nos jeunes n’avaient pu 
reprendre le chemin des bassins qu’en sep-
tembre, après de nombreux mois d’arrêt. 
Mais cela ne se ressent pas du tout dans 
les récents résultats. Au contraire, ils sont 
nombreux à avoir amélioré leurs temps au 
cours des dernières compétitions », sou-
ligne la présidente d’Étampes Natation, 
Élisabeth Picault. « Méline, Océane, Anto-
nio et Nail (voir photo) ont ainsi brillé lors 
de la journée départementale à Saint-
Michel-sur-Orge le 12 décembre. Une 
semaine plus tard, Méline récidivait en se 
classant 3e au championnat régional à 
Sarcelles (Val-d’Oise) les 18 et 19 décem-
bre. De quoi attaquer l’année 2022 avec 
de belles ambitions. »

Des jeunes en progression constante  
à Étampes Natation

NATATION
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S P O R T S

Les protégés de l’entraîneur Henrik Pichet 
continuent de squatter les rings prestigieux 
en France ou à travers le monde. Le 16 décem-
bre, Cindy Silvestre (-53 kg) était en Thaïlande 
pour le tournoi Muay Thaï Hardcore. La Fran-
çaise qui enregistre dans sa catégorie le plus 
grand nombre de combats professionnels (105 
au total) s’est malheureusement inclinée face 
à une redoutable Thaïlandaise, Phuket Phaya-
sing. « Elle a un peu manqué d’agressivité, mais 
cela s’est vraiment joué à rien », précise Henrik. 
« Cindy retrouvera dès le 16 janvier cette adver-
saire avec un tout autre état d’esprit pour l’em-
porter. Elle montre brillamment la voie à d’autres 
filles du club. À commencer par Seynabou (15 ans) 
et Axel (16 ans), qui ont gagné leur dernier com-
bat en interclub. Ce sont de vraies étoiles mon-
tantes avec un gros potentiel. Je les vois passer 
professionnelles d’ici 3 ans si elles continuent sur 
leur lancée. » 
Cette nouvelle année 2022 démarre fort pour 
les représentants du Team Djerinté Boxing. 
« Dès ce mois de janvier, il va y avoir de gros combats. Sylvain Moreau se présentera à la Nuit 
des Farang d’Orléans. Un énorme défi attend également Mitch Farel qui affrontera en K1 Lionel 
Picord (10 fois champion du monde de full contact). Le point d’orgue 2022 sera l’organisation 
de La Nuit des Lions 2, le 25 juin au centre sportif Michel-Poirier. » 

Les combattantes de Team Djerinté Boxing 
montrent la voie

MUAY THAÏ

À 31 ans, le talentueux 
milieu de terrain origi-
naire d’Étampes va 
poursuivre sa belle 
carrière sur l’Île de 
Beauté. Après avoir 
porté les couleurs de 
Clermont Foot, d’As-
ton Villa (Angleterre), 
de Kayseri Erciyesspor 
(Turquie), du Stade 
Rennais, de Montpel-
lier HSC, de Panathi-
naïkos (Grèce), du FC 
Malines (Belgique) et 
du Mouloudia d’Oujda 
(Maroc), le globe-trot-
ter Yacouba Sylla 
revient ainsi en France 
pour évoluer en Ligue 
2, au Sporting Club de 
Bastia. L’international malien (34 sélections) qui compte plus de 200 matchs professionnels 
apportera son expérience et sa grinta. « Il cherchait un projet sportif intéressant, si possible 
en France pour se rapprocher de sa famille », précise son grand frère, Baba Sylla. « Avec le 
Sporting Club de Bastia, il a trouvé un nouveau challenge excitant. Il a toujours fait preuve de 
courage, d’abnégation, sans jamais rien lâcher et en travaillant tous les jours. Que ce soit sa 
famille ou ses amis, nous sommes tous très fiers de sa carrière. »

Retour en France pour Yacouba Sylla

FOOTBALL

MENUISERIE M.T.C. 
Depuis plus  

de 25 ans  
à votre service

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

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

01 60 80 07 94 - Mail : contact@mtc91.fr

L’équipe de la BOUTIQUE DU MENUISIER  
vous souhaite ses meilleurs vœux  
pour cette nouvelle année 2022.

Cindy Silvestre compte le record de 
combats en professionnel dans sa 

catégorie des – 53 kg.

Toujours attaché à sa Ville d’origine et à son club formateur 
le FC Étampes, Yacouba Sylla avait participé à un stage au 

stade Jo-Bouillon en 2014. 
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Évitez toute brusquerie, votre distrac-
tion peut vous jouer des tours.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Exprimez-vous au lieu de tout garder à 
l'intérieur, cela sera extrêmement bénéfique. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous pourriez avoir l'opportunité de renfor-
cer votre position dans le secteur professionnel.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous charmerez tous ceux que vous appro-

cherez et votre bonne humeur sera contagieuse.

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Il y aura de belles propositions à saisir. 
Votre carnet de rendez-vous sera bien rempli. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Sachez saisir votre chance, elle ne se 

représentera pas de sitôt. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Votre vitalité sera en hausse et vous ne 

manquerez pas d'énergie. 

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Mettez de côté vos griefs et sachez pro-
fiter des petits moments de bonheur.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Vous devriez chercher une activité extra 
professionnelle pour évacuer la pression. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Tout vient à point à qui sait attendre. 
Mais vous n'êtes pas patient(e) !  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Le bonheur à deux sera au rendez-vous, 
dans un climat tendre et sensuel. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Sur le plan professionnel, vous serez entre-
prenant(e) et très efficace.  

HOROSCOPE de 2022...

■ COVID-19 : LES SPECTACLES  
DE LA VILLE REPORTÉS 

En application des mesures 
de prévention préconisées 
par l’État face à la propaga-
tion du virus, la Ville a décidé 
de reporter ses spectacles 
prévus dans le cadre de sa 
programmation culturelle. 
Une mesure qui s’applique 
ainsi pour le 1er rendez-vous 
2022 programmé ce 
samedi 8 janvier à l’Espace Jean-Carmet. 
Mais ce n’est que partie remise pour ce spectacle Comme 
il Vous plaîra, pièce de Shakespeare revisitée par Sotha. 
 
■ DON DU SANG : ON GARDE  

LE RYTHME EN 2022 
« En une heure, vous pouvez 
sauver 3 vies. » En collaboration 
avec la Ville d’Étampes et l’As-
sociation pour le Don de Sang 
Bénévole d’Étampes, l’Établis-
sement Français du Sang va 
poursuivre ses collectes men-
suelles. La première de l’année 
2022 se tiendra mercredi 19 
janvier, de 14 h 30 à 19 h 30 
à la salle des fêtes. Il est pré-
férable de s’inscrire via le site  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/ 
41659/sang/19-01-2022. Toutefois compte tenu de l’état 
préoccupant des stocks de produits sanguins, les donneurs 
sans rendez-vous seront également acceptés. 
 
■ L’HEURE DE L’ÉPIPHANIE  

CHEZ VOS BOULANGERS 
Pour démarrer 2022 comme il se doit, rien de tel qu’une 
bonne galette des rois. D’après la coutume, l’Épiphanie est 
traditionnellement fixée le 6 janvier. Il est encore grand 
temps de faire appel au savoir-faire et à l’imagination sans 
cesse renouvelée de vos boulangers. etampes.fr > Kiosque 
> Mes Commerces en Poche. 
 
■ DÉBUT DES SOLDES D’HIVER  

LE 12 JANVIER 
Les dates sont suscep-
tibles d’évoluer, comme 
cela avait été le cas en 
2021. Pour l’heure, les 
soldes d’hiver sont bel 
et bien prévus dès le 
mercredi 12 janvier 
pour 4 semaines, jusqu’au 8 février. De quoi faire le plein 
de bonnes affaires et de ristournes en tous genres chez 
vos commerçants de proximité. etampes.fr > Kiosque > 
Mes Commerces en Poche. 
 
■ CAMILLE DÉGARDIN JOUE LES 

PROLONGATIONS AU STUDIO DÉCLIC 
Initialement prévue jusqu’au 
8 janvier, l’exposition Planches 
Naturalistes de Camille Dégar-
din est prolongée jusqu’au 
29 janvier au Studio Déclic. 
Par ailleurs, un 12e rendez-
vous des conférences Histoire 
de la Photographie sera pro-
posé par Franck Sénaud samedi 8 janvier à 17 h 30 sur le 
thème Un Monde d’Images : magazines, collages et pho-
tomontage (sur l’application Zoom, ID de réunion : 895 
5940 0436 -  Code secret : 716744).

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 4° 

Après-midi : 10° 

Matin : 3° 

Après-midi : 8° 

Dimanche 9 janvier

St Lucien

Ste Alix

Samedi 8 janvier
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MÉTÉO DU WEEK-END

LA VILLE REÇOIT EN CADEAU UN TABLEAU  
D’UNE ARTISTE PEINTRE INTERNATIONALE

« Dans l’histoire récente, c’est la première fois 
qu’un artiste fait don de son œuvre à la Ville 
d’Étampes ! » Une artiste de renom et de grand 
talent qui plus est, qui a offert son œuvre inti-
tulée La Nature reprend ses droits, réalisée à l’is-
sue du 1er confinement. Une peinture grand 
format de 200 x 200 cm qui représente la 
nature, la joie et l'enthousiasme avec ses belles 
couleurs vives. « À l’issue du dernier Salon Artis-
tique d’Étampes, Sophie Ema Courtois a fait don 
d’une de ses œuvre à la Ville. Artiste peintre de 
renommée internationale, lauréate de nombreux 
prix, vous offrez généreusement à notre ville, en 
cette sombre période de pandémie, une œuvre 
qui apporte de la joie. Une joie ensoleillée de la 
vie qui se réveille dans la symphonie des couleurs 
que nous offre la diversité de la nature, que vous 
célébrez dans vos créations. [...] Un très grand 
merci pour ce don, un grand merci aussi à la 
Société Artistique d’Étampes (SAE) grâce à 
laquelle nous avons pu découvrir votre œuvre », 
a expliqué Marie-Claude Girardeau, 1re Adjointe 
au Maire, vendredi 17 décembre dans les salons 

de l’Hôtel de Ville, en présence du président 
de la Société artistique d’Étampes, de la pré-
sidente de l’association de Sauvegarde des 
Moulins de l’Essonne, de la présidente de l’as-
sociation Collection Passion, de toute l’équipe 
du pôle culturel, et de nombreux élus. 
Pour la remercier de ce cadeau, la Ville a offert 
à l’artiste peintre une lithographie de l’artiste 
étampois Philippe Legendre-Kvater. 

La sortie du film est prévue au printemps 
prochain, le 30 mars, mais surprise ! Irréduc-
tible, la comédie réalisée par Jérôme Com-
mandeur sera présentée en avant-première 
au cinéma La Rotonde dimanche 16 janvier. 
L’acteur soucieux de défendre son film et 
d’être en contact direct avec les spectateurs 
a organisé une tournée dans toute la France, 
La Rotonde à Étampes fait partie des 
quelques salles sélectionnées dans son par-
cours. Le réalisateur sera donc présent  
en première partie de séance pour parler  
d’Irréductible, une comédie sociale humoris-
tique dont Jérôme Commandeur a co-signé 
le scénario avec Xavier Maingon. Elle est une 
adaptation française du plus gros succès ita-
lien Quo vado de Gennaro Nunziante en 2016. 
Chargée d’écrémer la Fonction publique, une 

inspectrice ministérielle un peu trop zélée 
va utiliser tous les moyens en son pou-
voir… Mais Vincent Peltier, paisible fonc-
tionnaire aux Eaux et Forêts à Limoges, 
n’est pas du tout décidé à abandonner 
son travail "garanti à vie" ! La guerre des 
nerfs ne fait que commencer quand elle 
le mute dans les pires recoins de France, 
et jusqu’au Pôle Nord… Côté casting, 
Jérôme Commandeur a réuni dans son 
dernier opus, Laetitia Dosch, Pascale 
Arbillot, Gérard Darmon, Christian  
Clavier...  
Dimanche 16 janvier, à 15 h 30, au 
cinéma La Rotonde. Réservation sur 
cinelarotonde-etampes.fr  
La séance est au tarif exceptionnel 
de 7,60 € au lieu de 9,80 €. 

Jérôme Commandeur au Cinéma La Rotonde  

RAMASSAGE DES SAPINS  
LE 10 JANVIER

Finies boules et guirlandes 
scintillantes. Il est temps 
de dire adieu à nos com-
pagnons de fêtes de fin 
d’année.  
En partenariat avec la 
Communauté d’Agglomé-
ration de l’Étampois Sud-
Essonne, la Ville d’Étam-
pes organise une collecte de sapins le lundi 10 janvier au 
matin.  Seuls les sapins naturels (sans peinture, ni flocage...) 
seront récupérés devant les habitations. Ces sapins doivent 
donc être sortis la veille au soir, dimanche 9 janvier après 
20 h, sans décoration ni sac. Ils seront par la suite intégrés 
au compost. Une seconde vie démarre pour ces conifères 
puisque toutes leurs aiguilles permettent de fabriquer un 
terreau de qualité, par le biais du compost.  
En cas d’impossibilité de bénéficier de la collecte le 10 janvier, 
l’écocentre du SIREDOM (15, rue de la Butte-Cordière) est 
également à disposition pour récupérer les sapins pour 
toutes les personnes munies d’un badge. Renseignements : 
01 69 74 23 50 ou decheterie@siredom.com. 

Artiste peintre, né le 22 jan-
vier 1983 à Akbou en Kaby-
lie, Hakim Akhenak est 
diplômé de l’École Supé-
rieure d’Alger où il a obtenu 
le diplôme Supérieur 
d’études Artistiques, puis 
le Diplôme National Supé-
rieur d’Expression Plastique 
à l’Ecole Supérieure d’Art 
de Dunkerque. Lauréat du 
prix universitaire des arts 
plastiques en 2007, 3e prix 
Ali Machi en 2010 et pre-
mier prix du « grand prix 
Aicha Haddad des pein-
tres Algériens », Hakim 
Akhenak est accueilli du 
vendredi 7 au samedi 
22 janvier à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu. « Un plongeon artistique vous 
attend à travers cette maîtrise fantastique de la couleur, qui ravira votre 
œil et réchauffera votre cœur en ce début d’année », annonce l'équipe 
du service culturel et tourisme de la CAESE. 
 

UN PLONGEON ARTISTIQUE  
AVEC HAKIM AKHENAK 

L O I S I R S


