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P4 / Les Mimosas du Cœur 
se préparent pour les 26 et 
27 janvier.

P3 / De nombreux projets 
pour l’Hôpital en 2022. 

P5 / Neuf écoles dotées 
de nouveau matériel 
informatique.

P8 / L’Atelier d’Art de la 
Vigne célèbre ses 50 ans.
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 Ancien lycée Louis-Blériot

Lancement des travaux  
imminent
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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 36. 
• Communication : 01 60 81 60 50. 
• Marchés publics : 01 64 59 23 80. 
• Ressources humaines : 01 60 81 60 10. 
• Financier / Comptabilité / Assurances :  

01 60 81 60 32. 
• Urbanisme / Foncier : 01 60 81 60 39. 
• Politique de la Ville : 01 60 81 60 56. 
• Courrier : 01 60 81 60 38. 
• Informatique : 01 64 59 23 82. 
• Archives municipales : 01 60 81 60 68. 

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 trans-
féré à la Maison des Services Publics Municipaux, 
12, carrefour 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
Ça avance ! À l’extérieur 
comme à l’intérieur, les 
travaux vont bon train à la 
Maison des Services Publics 
Municipaux située au 
carrefour des Religieuses. 
L’enrobé du parking a été 
réalisé lundi 10 janvier après-
midi. 3 places de 
stationnement destinées aux 
personnes à mobilité réduite 
sont d’ores et déjà aménagées.

Le Centre Technique Municipal pour les Agents des Services techniques

Alors que tous les agents des services techniques ont intégré leurs nouveaux locaux, le bâtiment s’est vu orner de son lettrage 
mardi 11 janvier. Bien que non-accessible au public, le Centre Technique Municipal est ainsi mieux identifiable pour tous les 
Étampois et se distingue de l’écocentre du SIREDOM situé juste à côté. 

Le retrait des sacs 
se fait désormais 
à la Maison des 
Services Publics 
Municipaux, 12, 
carrefour des Reli-
gieuses. Au prin-
temps, les sacs à déchets verts, seront à 
retirer également sur ce site. 
Pour les retirer, il faut prendre rendez-
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, 
l’aménagement 
continue. Des cloisons 
sont installées pour 
diviser les bureaux et 
les plaques de placo 
sont posées pour 
réaliser des contre-
cloisons et servir de 
doublage isolant. Les 
plafonds et les sols 
sont repris.
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ÉLAGAGE DES ARBRES PLACE SAINT-GILLES RUE DE LA 
PLÂTRERIE : 

D’IMPORTANTS 
TRAVAUX VONT 

COMMENCER 
La société SUEZ va entreprendre 
d’importants travaux de réfection 
du réseau d’eau potable rue de 
la Plâtrerie. La circulation et le 
stationnement seront donc inter-
dits, du 24 janvier au 25 février 
de 8 h à 17 h dans ladite rue. Deux 
déviations vont être mises en 
place.

Les 2 et 3 février, les 
services des Affaires 
générales et le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) 
emménageront dans leurs 
nouveaux locaux au rez-
de-chaussée. Les Étampois 
y seront accueillis pour 
toutes leurs demandes de 
documents : carte 
d’identité et passeport, 
mais aussi État civil, 
élections, cimetières…

CHANGEMENT DE LIEU POUR LA 
DISTRIBUTION DES SACS DE TRI-SÉLECTIF 

LA FICHE TECHNIQUE  
DU PROGRAMME  

AVEC ZAHRA SAAB,  
CHEF DE PROJET

Ancien lycée Blériot : démarrage imminent du chantier 
C’est le gros chantier de l’année 
2022 ! L’ancien lycée professionnel 
Louis-Blériot va poursuivre sa trans-
formation en Maison des Associa-
tions, après avoir déjà accueilli des 
associations caritatives depuis 2016 
et des clubs sportifs depuis 2017. 
10 mois de travaux sont prévus 
pour redonner du lustre aux bâti-
ments.  
« Pour le moment nous n’avons pas 
encore investi les lieux. Les entre-
prises réalisent leurs plans d’exécu-
tion et notre cabinet d’architecture 
va vérifier qu’ils conviennent bien 
au projet », déclare Charles-Henri 
Daussy, architecte maître d’œuvre 
d’exécution auprès du cabinet d’ar-
chitecture. 
Si les conditions sanitaires liées à la 
Covid-19 ne viennent pas freiner les 
choses, l’installation du chantier 
devrait commencer lundi 17 janvier.  

« On entend par installation de chan-
tier, la mise en sécurité du périmètre 
dans lequel on va travailler, l’instal-
lation de la base de vie avec les 
bureaux qui vont permettre aux chefs 
d’entreprises de se réunir tous les 
mercredis matins pour faire le point 
sur l’avancée des travaux, la pause 
de la signalétique sur le chantier, 
l’aménagement du réfectoire pour 
les compagnons, l’installation des 
vestiaires et des sanitaires… », 
détaille Olivier Collonge, de la 
société CRX Centre, en charge de 
la planification et de la coordina-
tion de l’ensemble des entreprises 
sur le chantier.  
La réhabilitation de l’ancien lycée 
professionnel va se dérouler sur 
11 mois. La Maison des Associa-
tions doit être livrée avant la fin 
de l’année 2022. Neuf entreprises 
représentant pas moins de 

16 corps de métiers (plombiers, 
plaquistes, électriciens…) vont 
intervenir sur le bâtiment. « À partir 
de la fin janvier, on devrait commen-

cer les premières démolitions des 
cloisonnements qui restent à l’inté-
rieur et sur les éléments de façades. »  
À suivre…

« Le projet consiste en la restructu-
ration de l’ancien lycée profession-
nel Louis-Blériot. Les 3 étages 
seront totalement réaménagés afin 
d’accueillir les associations de la 
Ville. Les façades seront percées de 
façons régulières par des ouvertures 
donnant sur les différentes salles. 
Le système de trame présent dans 
le bâtiment original est conservé 
et retravaillé de façon plus 
moderne. Les ouvertures seront 
encadrées de montants marqués 
qui serviront de brise-soleil. Le bar-
dage sera métallique. Les couleurs 
utilisées seront des couleurs claires 
dans les tons beiges. 
La partie surplombant les associa-
tions caritatives sera en enduit dans 
les tons similaires. Les menuiseries 
seront de couleur gris anthracite. »

Le service des Espaces verts de la Ville a com-
mencé, lundi 10 janvier, une opération d’éla-
gage des arbres de la place Saint-Gilles. Pour 
conserver une unité verdoyante sur la place 
avec des arbres sains et de même hauteur, à 
la demande du Maire Franck Marlin, la Ville 
travaille sur le projet d’un remplacement total 
des arbres malades. Une première moitié sera 
réalisée dans l’année et la seconde l’année 
prochaine. Des devis sont en cours, pour en 
connaître le coût. Cette nouvelle satisfait de 
nombreux riverains. « C’est une bonne idée », 
déclare Joëlle Calvet, gérante du Bar Le Com-
merce. « Ils seront ainsi tous de la même taille, 
ce sera plus beau, plus équilibré, moins disparate. 

Puis cela évitera aux arbres malades de conta-
miner les autres. Le tilleul est une essence d’arbre 
qui pousse assez vite, nous l’avons remarqué 
quand quelques arbres de la Place ont été rem-
placés, il y a 5 ans. Ils sont déjà grands », ajoute-
t-elle. « C’est une bonne nouvelle », déclare pour 
sa part Jean Michaud, un résident. « Notre 
Place n’en sera que plus belle. Cela sera plus har-
monieux que d’avoir des arbres en dents de scie. 
J’espère cependant qu’ils seront assez grands 
pour nous apporter assez rapidement de la ver-
dure car nous apprécions la Place pour son côté 
ombragé l’été. J’en profite pour demander s'il 
serait possible de rajouter quelques bancs sup-
plémentaires. » 
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S A N T É

SANTÉ : AU CARREFOUR DE 2 PROJETS D’ÉTABLISSEMENTS,  
C’EST UNE ANNÉE PRIMORDIALE QUI S’ANNONCE POUR L’HÔPITAL
La fin du projet d’établissement 2015-2019 pour le Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) croisera celui élaboré à l’automne pour 

2021-2025. Des évolutions majeures présentées par le Directeur, Christophe Misse.

Finalisation des projets en cours 

« 2022 marquera l’achèvement des travaux 
engagés grâce à notre projet d’établissement 
2015-2019. Des travaux toujours complexes, 
compte-tenu du fait que nous devons bien 
évidemment continuer à fonctionner au ser-
vice de la population et faire avec la situation 
sanitaire très particulière depuis 2 ans. Mais 
nous avons finalement pris peu de retard, 
seulement 6 mois, pour parvenir à tous nos 
objectifs. 
Après le plateau de consultation déjà ouvert 
en 2021 qui nous a servi de centre de vacci-
nation depuis près d’un an, nous inaugurerons 
le nouveau hall d’accueil du CHSE dès la fin 
du printemps. À l’automne, il sera également 
temps d’ouvrir notre nouveau service de réa-
nimation/surveillance continue à l’arrière du 
bâtiment. »  

 

Le projet d’établissement 
 2021-2025 va entrer en action 

« Pour rappel, en septembre 2021, le Conseil 
de Surveillance et l’ensemble des instances 
du Centre Hospitalier Sud-Essonne ont 
approuvé à la quasi-unanimité le nouveau 
projet d’établissement 2021-2025. 2022 sera 
ainsi la 1re année réelle et concrète pour la 
mise en œuvre de ces nouvelles ambitions. 
Ce projet comporte de nombreuses avan-
cées, restructurations et investissements 
pour les 2 sites du CHSE, aussi bien à Étampes 
qu’à Dourdan. L’ensemble du plan d’investis-
sements s’élèvera à plus de 50 M€, dont 
30 M€ pour les travaux. 
Nous avons d’ailleurs eu le grand plaisir d’ap-
prendre une excellente nouvelle il y a 
quelques jours. Grâce à ce projet d’établis-
sement, l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

nous a confirmé que nous allions bénéficier 
de subventions à hauteur de 18 M€ pour réa-
liser notre programme d’investissement. En 
nous attribuant ces subventions, les pouvoirs 
publics et l’ARS ont ainsi reconnu la grande 
qualité de notre projet d’établissement. 
Cette année verra également les premières 
études pour la rénovation des blocs opéra-
toires, les agrandissements des services des 
Urgences, de chirurgie et de la maternité 
d’Étampes. 
Le site de Dourdan ne sera pas en reste. On 
devrait également commencer les études 
pour réaliser des travaux qui vont permettre 
d’une part d’agrandir les urgences et d’ins-
taller une IRM, d’autre part de démarrer la 
construction d’un nouveau bâtiment de soins 
gériatriques destiné à abriter 70 lits d’unité 
de soins de longue durée et 40 lits de soins 
de suite gériatrique. »  

Des partenariats public/privé  
Pour un Campus santé au service  
des Sud-Essonniens 

« Pour le site d’Étampes, il y aura également 
d’importantes avancées avec les premières 
études, afin de construire une clinique de 
soins de suite et de réadaptation de 180 lits 
et places sur un terrain que nous leur avons 
vendu. Les travaux devraient démarrer en 
2022. 
Il en sera de même pour le groupe qui va 
acquérir en 2022 une partie des locaux de 
l’ancien EHPAD, sur l’arrière du bâtiment. Les 
travaux de réhabilitation pourraient là aussi 
démarrer cette année.  
En 2022, nos 2 partenaires privés vont donc 
commencer à s’installer dans notre périmè-
tre, en pleine complémentarité de nos acti-
vités hospitalières. On va ainsi initier une 
synergie, une dynamique pour créer un Cam-
pus Santé au service des Sud-Essonniens. » 

Une volonté de poursuivre et  
développer les liens avec la Ville 

« Depuis le début de la pandémie, il n’y a plus 
de réunion Ville/Hôpital. Ce qui ne veut pas 
dire que nous ne poursuivons pas cette 
réflexion pour renforcer nos liens, bien au 
contraire. D’une part, nous participons très 
activement au projet des Communautés Pro-
fessionnelles Territoriales de Santé (CPTS) 
qui œuvrent pour une meilleure structuration 
des soins de proximité dans un territoire 

défini. Par ailleurs, nous continuons de déve-
lopper notre centre de médecine générale 
pour l’accès aux soins primaires. Dans une 
aile de l’ancien EHPAD, nous comptons actuel-
lement 5 cabinets de médecins généralistes 
et espérons en accueillir de nouveaux en 
2022. Nous avons également la capacité de 
projeter des temps médicaux au sein de cer-
taines maisons de santé du territoire. Notre 
relation avec la Ville et les administrés est 
donc toujours au cœur de nos préoccupations 
pour les années à venir. »

Loin d’avoir disparu, le virus de la grippe est toujours présent 
cet hiver. Pour se protéger de sa dangerosité notamment 
chez les personnes les plus fragiles, la campagne de vaccina-
tion a été lancée par l’Assurance Maladie depuis le 22 octobre 
2021 et se termine le 31 janvier 2022. 
Le vaccin est recommandé aux personnes de plus de 65 ans 
ou atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, l’en-
tourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe 
grave et chez les personnes immuno-déprimées.  
Tous les ans, les personnes ciblées par les recommandations 
vaccinales reçoivent un courrier d’invitation accompagné 
d’un bon de prise en charge du vaccin à 100 % adressé à leur 

domicile par l’Assurance Maladie. Sur simple présentation 
de leur bon de prise en charge, les personnes peuvent retirer 
leur vaccin à la pharmacie. Les patients peuvent se faire vac-
ciner par le professionnel de leur choix : médecin, sage-
femme, infirmier, infirmière, pharmacien. 
Mobilisé très fortement sur la vaccination Covid et test PCR, 
le Centre de Soins d’Étampes, situé 19, promenade des Prés 
peut également vous vacciner contre la grippe. 
Les personnes doivent prendre rendez-vous au  
01 64 94 21 77 puis se présenter avec leur prise en charge 
de l’Assurance Maladie, leur carte vitale et leur mutuelle.  
Renseignements : 01 64 94 21 77.

FAITES-VOUS VACCINEZ AUSSI CONTRE LA GRIPPE ! 

Les fêtes de fin d’année sont sou-
vent synonymes de bombance. Et 
si on décidait de lever le pied pour 
voir les effets que cela a sur notre 
corps et notre esprit ?  
Sur le modèle du « Mois sans 
tabac », le « Dry January » lance à 
ceux qui le souhaitent le défi de 
ne pas boire une goutte d’alcool 
en janvier. Venu du monde anglo-
saxon et de Scandinavie, l’opéra-
tion n’est pas seulement de repo-
ser son organisme, c’est aussi se rendre compte par 
soi-même de ce qui change dans un quotidien sans alcool. 
Faire cette pause peut sembler facile pour certains et plus  
compliqué pour d’autres.  
Pour tenir bon son challenge voire le prolonger si l’on veut 
vraiment arrêter définitivement de boire, il existe des struc-
tures adaptées. L’association Vie Libre, basée à l’Espace asso-
ciatif Waldeck-Rousseau, en fait partie. « Dans notre asso-
ciation, il n’y a pas de jugement, juste une écoute et un soutien », 
souligne Gisèle Airault, présidente du Mouvement Vie Libre, 
une association qui  accompagne les personnes à sortir de 
l’alcoolisme par des actions de prévention et d'aide avant, 

pendant, après les soins. « L’alcool 
de la convivialité, en famille, entre 
amis ou seul pour se détendre le soir 
après une bonne journée de travail 
ou des soucis, peut devenir un jour 
l’alcool de la dépendance. En parti-
cipant au Dry January, on peut très 
vite mesurer ses capacités à arrêter 
la consommation d’alcool. Si des dif-
ficultés sont rencontrées, on peut 
être aidé. Il faut le savoir et ne pas 
hésiter à consulter ou se rapprocher 

d’une association comme la nôtre. Il ne faut pas se sentir seul, 
le soutien de personnes qui sont passées par là est importante 
voire indispensable pour tenir bon », ajoute-t-elle.  
Notons aussi que le Centre Hospitalier Sud-Essonne dispose 
d’un CSAPA alcool (Centre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie), unité de consultations 
gratuites pour aider à surmonter la dépendance. Cette 
unité est composée d’un médecin, de psychologues, d’une 
diété ticienne, d’une assistante sociale et d’un agent  
d’accueil. Pour contacter le CSAPA : 01 60 80 76 76 et 
l’Association Mouvement Vie Libre 06 16 25 61 19 /  
06 21 22 06 20.

Après les fêtes, le mois sans alcool ! EPS BARTHÉLEMY DURAND : LE POINT SUR 2022
À l’Établissement Public de 
Santé Barthélemy Durand (EPS 
BD), l’année a été marquée par 
l’évaluation externe obligatoire 
de la Haute autorité de santé, 
ayant abouti à une certification 
« Haute qualité des soins ». De 
plus, l’EPS BD avance dans la 
déclinaison de son schéma directeur immobilier de plus de 150 M€ 
sur 10 ans pour répondre à l’enjeu d’attractivité et disposer de 
locaux à la pointe de la modernité. 
L’offre à la population se développe avec la filière périnatale pour 
accompagner les parents qui en ont besoin, le dispositif dépar-
temental de crise de l’enfant et adolescent, le dispositif national 
VigilanS de prévention du suicide pour le 91 et le 77 et le centre 
de remédiation cognitive essonnien. 
Pour 2022,sont annoncés le déploiement de la filière universitaire 
d’addictologie départementale, ainsi que du centre expert de 
dépistage des troubles du neuro-développement et spectre autis-
tique. Enfin, l’EPS BD s’engage pour la formation des soignants 
de demain, avec une forte hausse des capacités de formation, via 
l’augmentation des tailles des promotions et la reprise d’un institut 
de formation en soins infirmiers à Sainte-Geneviève-des-Bois. 
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DES MIMOSAS POUR L’IME LA FEUILLERAIE
61 ans que le Lions Club International 
d’Étampes œuvre sans relâche au profit 
des Étampois, mais pas seulement ! Que 
ce soit au niveau local, national ou inter-
national, le club se mobilise toujours pour 
récolter de l’argent et le reverser en faveur 
des plus démunis, former des chiens guides 
d’aveugles, organiser des vacances pour 
les jeunes, installer des boîtes à livres, par-
ticiper à l’opération des lunettes du cœur… 
Et pour la 8e année consécutive, les mem-
bres du Lions, présidés cette année par 
Philippe Vannier, participent à l’opération 
Les Mimosas du Cœur. Une de leurs 
actions phares organisée chaque année 
fin janvier ou début février pour soutenir 
la cause du handicap mental. 

Un bouquet, un don 

Vendredi 28 et samedi 29 janvier de 8 h 30 

à 20 h, des centaines de bouquets à  
5 euros l’unité seront vendus au Centre 
Commercial E.Leclerc d’Étampes en faveur 
de l’Institut Médico-Éducatif (IME) La Feuil-
leraie d’Étampes. 800 bouquets de mimo-
sas qui donneront du bonheur et de la 
chaleur au cœur.  
« Tous les Lions de France mènent cette opé-
ration. Nous l’avons fait à l’initiative des 
Lions de Saint-Maur dans le Val-de-Marne. 
C’est une belle action menée en partenariat 
avec le Centre E.Leclerc et la Ville d’Étampes, 
destinée aux enfants en situation de han-
dicap mental.  
Et pour la deuxième année, nous avons choisi 
l’IME de La Feuilleraie. Comme l’an dernier, 
les enfants seront partie prenante de l’opé-
ration. Ils vont vendre les bouquets pour eux. 
C’est beau. La recette leur sera entièrement 
reversée pour participer à leur projet péda-

gogique. L’an dernier, avec ce don, des 
tablettes tactiles et numériques ont été 
achetées », explique Vivette Hirsch, pré-
sidente de la commission communication, 
heureuse d’être sur le terrain pour œuvrer 
et aider.  
Le Lions est toujours à la recherche de 
personnes désireuses de donner un coup 
de main. Rejoignez-les ! 
 
Renseignements : Vendredi 28 et 
samedi 29 janvier de 8 h 30 à 20 h au 
Centre E.Leclerc en compagnie des 
jeunes de l’IME La Feuilleraie. Il est 
également possible de pré-réserver 
votre bouquet auprès de Vivette 
Hirsch en lui envoyant un mail à 
l’adresse suivante vivette.hirsch91@ 
gmail.com 
www.e-clubhouse.org/sites/etampes

Depuis près de 5 ans, 
Marcel Demazy, Étam-
pois et agent de la Ville 
bien connu des usagers 
de la Citadine, se 
démène pour trouver 
des jouets de Noël pour 
les enfants. « Je les col-
lectais dans les magasins 
de la Ville et les redistri-
buais aux enfants défa-
vorisés. Parfois, je les 
mettais aussi sous les 
sapins des écoles de la 
Ville. À la rentrée des 
classes après les fêtes de 
Noël les gamins étaient 
contents », déclare-t-il. 
Cette année, Marcel 
Demazy a créé une toute nouvelle opération. Cette fois, pour les adultes en grand dénue-
ment. Il s’agit de « boîtes solidaires ». 
« L’une d’entre elles contient des produits d’hygiène pour femme et pour homme et l’autre des 
denrées alimentaires et des chocolats. Je voulais faire un geste en direction des personnes très 
démunies pour leur apporter un peu de chaleur humaine et de réconfort. La vie est dure, il faut 
être solidaire, faire preuve de générosité. Cela fait du bien à celui qui reçoit et à celui qui donne », 
ajoute-t-il en remerciant les seniors de la Résidence Clairefontaine et du Temps des Loisirs 
qui lui ont remis des vêtements chauds ainsi que les Restos du Cœur et le Secours Populaire 
d’Étampes pour les denrées alimentaires et la boulangerie Pavard, place de l’Hôtel-de-
Ville, qui a offert des gâteaux.  
C’est au Temps des Loisirs que l’employé communal a fait les emballages cadeaux, aidé 
par Isabelle.  

Beau geste de solidarité en direction  
des plus démunis 

Chaque année, les 
équipes du magasin 
Kiabi et de l’enseigne E. 
Leclerc sont parte-
naires de l’opération « 
Octobre rose », organi-
sée durant ce mois 
dédié à la promotion du 
dépistage du cancer du 
sein.  
Vendredi 17 décembre, 
Kiabi a remis un chèque 
de 2 189 € et l’hyper-
marché un chèque de 
3 015,87 €.  
« Nous avions toute une 
collection femme avec 
des articles que nous 
vendions en reversant 
1 € directement par 
Kiabi pour la lutte contre 
le cancer du sein. Et en 
caisse, nous demandions 
si les personnes souhai-
taient faire des dons 
avec un montant libre, à 
partir de 5 €, déductible 
des impôts. Nous parti-
cipons car nous sommes 
tous concernés et c’est 
pour la bonne cause. 
Cela permet d’améliorer 
le quotidien des 
malades », explique 
l’équipe d’encadre-
ment de Kiabi Étampes, 
heureuse d’avoir parti-
cipé à cette action. 
Le 16 octobre, les béné-
voles de la Ligue contre 
le Cancer tenaient éga-
lement un stand dans 
le magasin pour sensi-
biliser la population.  
« C’est une équipe sym-
pathique et accueillante, qui nous prépare à 
chaque fois notre stand. C’est une belle somme 
que nous recevons aujourd’hui, qui va servir 
au Comité pour l’accompagnement des 
malades. Nous proposons beaucoup d’ateliers 
de soins de support comme la sophrologie, la 

gymnastique douce… », ajoute Patricia, béné-
vole à la Ligue contre le Cancer du Comité 
de l’Essonne. Des contributions qui viennent 
souligner l’engagement et la mobilisation 
de tous et rendre la lutte contre le cancer 
visible et solidaire.

OCTOBRE ROSE : LA MOBILISATION PAYE ! 

France Alzheimer Essonne 
recherche des Bénévoles pour 
être un Relais entre l’Associa-
tion et les villes, communes de 
l’Essonne, afin de communi-
quer sur les actions, rencontrer 
les responsables et acteurs locaux, commerçants, distribuer des flyers et participer 
à l’essor de l’Association dans le Département. Une formation de base, afin de connaître 
la maladie et l’association, est assurée au siège de Corbeil-Essonnes.  
Renseignements : 01 60 88 20 07. 

France Alzheimer Essonne  
recherche des bénévoles relais

CADDITHON : LE LIONS CLUB A REMIS 3 362 €  
À L’AFM-TÉLÉTHON

Un beau chèque de 3 362 € ! C’est ce qu’ont 
remis François Imbault, président de la Com-
mission des Œuvres du Lions Club 
d’Étampes, et Odile Peloutier, trésorière de 
l’association locale, le 17 décembre dernier, 
à Marie-Claude Lucas, coordinatrice Essonne 
de l’AFM-Téléthon.  
En effet, dans le cadre du Téléthon, le Lions 
Club d’Étampes avait organisé les 3 et 4 
décembre, en partenariat avec l’enseigne 
Carrefour, une opération Caddithon. Les 

tickets de tombola étaient vendus 3 euros 
pour espérer remporter 4 caddies remplis 
de victuailles d’une valeur de 150 € chacun. 
Les vainqueurs avaient reçu leurs prix le 
6 décembre, au centre commercial Carre-
four, en présence de Fadoi Oro, directrice 
de l’enseigne locale et de Christian Perron, 
membre dévoué du Lions Club. Bravo à tous 
les participants à cette opération qui va aider 
à faire avancer la recherche scientifique 
contre les myopathies et les maladies rares. 

L’équipe d’encadrement de Kiabi, heureuse de participer  
à l’évènement.

Le Centre E.Leclerc s’est également mobilisé  
pour Octobre Rose.



NovoViande : rue des Heurte-Bise, ZAC Bois-Bourdon, 91150 Etampes. 
Ouverture tous les jours de 9 h à 20 h non stop et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Du vendredi 14 au dimanche 23 janvier
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Jolies les tables des restaurants scolaires ! 
Depuis le 5 janvier, l’accueil de 
loisirs de Valnay accueille les 
enfants de 7 h à 19 h les mer-
credis et durant les vacances 
scolaires. La nouvelle amplitude 
horaire exige une nouvelle orga-
nisation du service de transport 
mis en place par la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne (CAESE). Toujours 
gratuit, ce service propose deux 
circuits. Premier circuit : aller 
(le matin) 8 h : Éric-Tabarly > 
8 h 20 : Louis-Moreau > 8 h 45 : 
Valnay. Retour (le soir) 17 h 20 : Valnay > 17 h 30 Louis-Moreau > 17 h 50 : Éric-Tabarly. 
Deuxième circuit : aller (le matin) 8 h : Le Port > 8 h 20 : Hélène-Boucher > 8 h 45 : Valnay. 
Retour (le soir) 17 h 20 : Valnay > 17 h 30 : Hélène-Boucher > 17 h 50 : Le Port. 

Accueil de loisirs de Valnay : il y a du nouveau !

MATERNELLE : INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LA RENTRÉE 2022
Les inscriptions à l'école maternelle pour la rentrée de septembre 2022 sont ouvertes. 
Vous trouverez sur le portail Famille de la ville d'Étampes les documents nécessaires 
pour procéder à l'inscription de votre enfant.  
Adresse : espace-citoyens.net/portailfamilledeletampois/espace-citoyens/ 
Vous pouvez aussi joindre le service Vie Scolaire au 01 69 92 13 13 ou par  
mail : portail.famille@mairie-etampes.fr 

Il n’y a pas que dans les assiettes 
que la Ville s’attache à mettre des 
couleurs et des saveurs. Des ser-
vices de table des restaurants sco-
laires ont été changés avec désor-
mais des éléments de couleurs. 
« Cela vient égayer les tables de res-
taurations », déclare Muriel 
Menault, l’agent municipal char-
gée du suivi des restaurants sco-
laires. « D’autres restaurants sco-
laires vont être équipés dans 
l’année », annonce-t-elle. 

De nouvelles modalités d’accueil aux points-arrêts sont également à observer 
Les enfants doivent impérativement être déposés et repris par leur représentant légal 
ou la personne désignée aux heures de bus. Renseignements auprès du service Enfance 
de la CAESE, 13, rue Saint-Antoine. Tél. : 01 64 59 27 27.

135 CAPTEURS CO2 
COMMANDÉS ET BIENTÔT 

INSTALLÉS
La Ville n’avait pas attendu la recom-
mandation du gouvernement du 2 jan-
vier pour doter ses écoles en capteurs 
CO2, ces indicateurs fiables pour le bon 
renouvellement de l'air dans un espace 
clos. Alors que les groupes scolaires 
Jacques-Prévert, Le Petit Prince et 
Hélène-Boucher ainsi que l’école Les 
Prés étaient déjà équipés, la commune 
a passé commande il y a plusieurs 
semaines pour 135 nouveaux capteurs 
CO2. De quoi permettre l’installation 
d’un capteur dans toutes les classes des 
écoles maternelles et élémentaires 
d’Étampes. 

9 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DOTÉES DE MATÉRIEL NUMÉRIQUE
« Quelle bonne surprise ! Je m’attendais à rece-
voir 3 vidéoprojecteurs, je ne savais pas qu’on 
nous livrerait aussi trois ordinateurs portables, 
c’est formidable », s’exclame Magali, directrice 
de l’école élémentaire André-Buvat. La Caisse 
des écoles s’est en effet inscrite dans le Plan 
de Relance Numérique présenté par le Gou-
vernement et a été retenue. Les 9 écoles élé-
mentaires de la Ville avaient chacune le choix 
entre l’acquisition de 3 nouveaux vidéopro-
jecteurs ou d’un tableau numérique interactif 
(TNI). Huit écoles ont ainsi opté pour les 
3 vidéoprojecteurs tandis qu’une se verra 
remettre un TNI durant les prochaines 
semaines. Durant le 2e semestre, ce dispositif 
sera complété par un ENT (Environnement 
Numérique de Travail) qui permettra une meil-
leure communication entre les équipes édu-

catives et les familles. « Ce matériel 
facilite vraiment notre travail au quo-
tidien. Il permet d’enrichir et de varier 
les apprentissages. Les supports 
numériques ne remplacent pas un 
manuel scolaire, ils viennent les com-
pléter », souligne la directrice. Le 
directeur de l’école élémentaire 
Hélène-Boucher est aussi particu-
lièrement content. « Les vidéopro-
jecteurs dans les classes sont devenus 
des outils indispensables. Ils nous per-
mettent de projeter aux enfants le 
travail que l’on fait, de présenter des 
petits films, de la vidéo, du son, des exercices 
interactifs… Nous avions jusqu’à aujourd’hui un 
seul vidéoprojecteur pour toute l’école, ce nou-
veau matériel est donc le bienvenu. » Ce plan 

numérique représente un coût total de 
49 419 €. 16 848 € sont pris en charge par la 
Caisse des écoles et 32 571 € sont subven-
tionnés par l’Éducation nationale.
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Vigne célèbre ses 50 ans.
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www.etampes.fr).

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Courage à toutes et tous, et Merci ! 
La période est très difficile. Après chaque communication 
gouvernementale, le scénario, devenu un rituel, reprend. 
Nouvelles règles, nouveaux protocoles… À chacun de se 
débrouiller et de faire au mieux. Parce qu’il faut les com-
prendre les mesures mises en place. Et être capable de les 
appliquer du jour au lendemain ! 

A l’école, dans les bureaux, à la maison comme au travail, on 
peut parler d’hécatombe. 

Nous voulons ici témoigner notre profonde reconnaissance 
aux agents municipaux, aux enseignants et aux personnels 
de l’Education nationale, au regard de leur engagement 
exemplaire au service de l’éducation de nos enfants. 

Fermetures, réouvertures, tests, autotests, en classe, dans 
la cour, à la cantine…, je connais la difficulté que représente 
le maintien de la continuité pédagogique et mesure pro-
fondément les efforts et l’abnégation déployés. 

A toutes et tous : Merci. 

 

Et la lumière fut ! 
Alors qu’on le répète en le portant dans le débat public 
et nos programmes depuis longtemps, la majorité vient 
enfin de reconnaître l’intérêt de passer à un éclairage 
public à Led.   

D'autres communes l’ont fait depuis des années et les béné-
fices financiers et écologiques sont là. De leur propre aveu, 
l’économie sera de 300 000 euros par an. S’ils n’avaient 
pas découvert l’écologie lors de la campagne municipale 
et s’ils ne s’enfermaient dans un dogmatisme consistant 
à refuser toutes nos propositions, les Étampois auraient 
donc économisé 2,1 millions euros en 7 ans.  

Cet argent public, nous aurions pu l'injecter dans l'amélio-
ration de nos infrastructures ou pour résorber la dette. Nous 
avons bien entendu voté pour la demande de subvention 
régionnale qui reprend notre programme et notre analyse 
budgétaire.

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Non aux nuisances sonores  ! 
Force est de constater que les nuisances sonores à Etampes 
préoccupent de nombreux habitants. Avec la N20 et les 
lignes ferroviaires qui traversent la ville, le niveau des déci-
bels dépasse souvent les limites du supportable.  

Le nouveau revêtement « antibruit » de la N20 financé par 
le département a certes permis une diminution des bruits 
de frottement des roues mais pour les habitants les plus 
proches, cela ne compense pas le bruit des moteurs. Pire, 
depuis les travaux, un nouveau bruit agaçant s’est ajouté 
pour les riverains, un double-claquement à chaque passage 
de véhicule sur l’un des ponts "rénovés".  

Le Maire doit prendre très au sérieux l’impact négatif de 
ces nuisances routières, en pressant les autorités compé-
tentes et en faire sa priorité.  Il lui faut également agir 
face aux nuisances aux abords de certains commerces, 
stationnement anarchique compris. 

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 16 janvier : PHARMACIE LESSARD : 
2 bis, rue Jean-Jacques-Rousseau, à Méréville. 

• Menus des enfants  
Lundi 17 : salade carnaval, navarin d’agneau, fla-
geolets, haricots verts, fromage portion, mœl-
leux citron. Mardi 18 : salade coleslaw, poisson 
sauce dieppoise, semoule, petit-suisse, pêche 
au sirop. Mercredi 19 : sardine, micro beurre, 
cuisse de poulet au jus, mélange de légumes bio, 
fromage, fruit. Jeudi 20 : salade de pommes de 

terre en vinaigrette, rôti de porc ou jambon de 
dinde au jus, trio de choux, fromage, fruit. Ven-
dredi 21 : salade de tomates sauce basilic, spa-
ghetti bolognaise bio, yaourt aromatisé, compote. 

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 31/12 : Mia Girard ; Zayd Hazim ; 02/01 : Selma 
Saber ; 03/01 : Suzanne Daroux ; 04/01 : Salim 
Diagouraga. 

• PACS enregistré  
Le 10/01 : Céline Gatineau et Hervé 
Commereuc. 

• Félicitations à  
Le 08/01 : Nadège Maison et Charly Staüble. 

• Ils nous ont quittés 
Le 29/12 : Jean-Jacques Arseau, 57 ans ; 30/12 : 
Daniel Vernon, 85 ans ; 02/01 : René Coquet, 
101 ans ; 04/01 : Pierre Camus, 84 ans ; 05/01 : 
Jacqueline Andrieu née Villarmé, 93 ans.
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À l’occasion du déjeuner de la Sainte-Barbe organisé 
dimanche 9 janvier à l’Auberge de la Tour Saint-
Martin, le président de l’association des Anciens 
Soldats du Feu d’Étampes, Fabrice Grillé-Caude a 
rendu un bel hommage à tous les Sapeurs-Pompiers 
d’Étampes et de France, présents 365 jours pour 
la population. « Nous pensons à nos collègues, mobi-
lisés sur le front de la pandémie depuis la première 
heure. Les pompiers sont toujours en première ligne : 
c’est eux qui vont chercher les personnes. De jour 
comme de nuit, qu’il vente, qu’il neige, quelles que 
soient les conditions climatiques, les pompiers œuvrent 
sans relâche 24 h sur 24 pour porter assistance aux 
personnes. Tous les ans, des Sapeurs-Pompiers meurent 
en service commandé. Chaque année, nous faisons 

un geste à l’orphelinat des Sapeurs-Pompiers de 
France. Nous aidons certains pour leurs études et 
avons toujours des pensées pour nos anciens qui par-
tent ainsi que pour nos collègues qui souffrent actuel-
lement de la Covid. Pour les naissances, nous offrons 
un chèque à notre adhérent devenu papy et mamie, 
pour les obsèques d’un ancien, une couronne de 
gerbes… », a expliqué le président entouré de la 
cinquantaine d’adhérents que compte l’association. 
« N’oublions pas nos commerçants : il faut les soutenir. 
Sans eux nous ne pouvons rien faire et sans nous ils 
ne peuvent rien faire. 
Depuis 2004, les Anciens Soldats du Feu se mobilisent 
à travers l’organisation de nombreux évènements. 
Depuis le début de la pandémie nos activités sont res-

treintes. En 2022, nous ne projetons pas de lotos pour 
le moment. Si tout va bien, nous avons prévu de partir 
au mois de juin en Bulgarie », a précisé Fabrice Grillé-
Caude, qui n’a pas manqué de remercier « l’Auberge 
de la Tour Saint-Martin, pour son accueil, sa gentillesse 
et ses mets succulents. »

Les Anciens Soldats du Feu d’Étampes fêtent la Sainte Barbe

La période épidémique de bronchiolite n’est 
pas terminée. C’est pourquoi, jusqu’au 
dimanche 23 janvier, le centre d’appels réseau 
bronchiolite Ile-de-France reste actif. Il est le 
résultat de la mobilisation des kinésithéra-
peutes et des médecins de ville et est soutenu 
par l’Agence Régionale de Santé. Il permet aux 
parents d’être accompagnés les week-ends et 
les jours fériés au cours de l’épidémie de bron-
chiolite en facilitant l’accès et la continuité  
des soins. 
Dès l’apparition du moindre signe d’encom-
brement, de difficulté respiratoire, de rhinite, 
toux ou respiration rapide et sifflante chez 
votre nourrisson, consultez votre médecin ou 
pédiatre de ville. Vous pouvez également 
demander une prescription de kinésithérapie 
qui vous permettra d’avoir accès à de nombreux 
conseils sur la surveillance de l’état de santé 
de votre nourrisson et des actions qui vous per-
mettront de l’accompagner au mieux pendant 
la phase aigüe. 
En cas de bronchiolite, consultez votre méde-
cin ou pédiatre de ville ou appelez le standard 
Kinésithérapeutes le vendredi et veille de  
jour férié de 12 h à 20 h, le samedi et le 
dimanche de 9 h à 18 h au 0 820 820 603. Le 

standard Médecins 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h 
au 0 820 800 880.  
http://www.reseau-bronchio.org 

BRONCHIOLITE DU NOURRISSON :  
PROTÉGEZ LEURS PETITES BRONCHES

« Nous avons toujours beaucoup de patients hos-
pitalisés, puisque nous en avons 29 en médecine 
Covid et 9 en réanimation. Le taux de positivité de 
nos tests RT-PCR est très élevé, aux environs de 
30 %, ce qui indique que le virus circule activement 
sur notre territoire. Le criblage des tests, technique 
qui permet d’identifier le variant, indique la pré-
sence du variant Delta et du plus majoritairement 
diagnostiqué celui d’Omicron. La consigne est celle 
de la vaccination, celle du rappel et du respect des 
gestes barrières. Notre Centre de vaccination conti-
nue d’être ouvert 3 jours par semaine, les lundis, 
jeudis et samedis et depuis ce début de semaine 
le mercredi pour les enfants de 5 à 11 ans. Les ren-
dez-vous peuvent être pris sur Doctolib ou en appe-
lant 01 60 80 60 60. »

MISE À JOUR RÉALISÉE EN 
COLLABORATION  

AVEC LE DIRECTEUR DU CENTRE 
HOSPITALIER SUD-ESSONNE,  

CHRISTOPHE MISSE.
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FOOTBALL

Le mercredi, place au sport  
avec l’USEP Les Lièvres de La Fontaine

MULTI SPORTS
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S P O R T S

Dans la famille Sylla, je demande le grand frère. Si Yacouba (31 ans) 
vient de poser ses valises en Corse au SC Bastia tandis que Moussa 
(22 ans) arpente les pelouses néerlandaises avec le FC Utrecht, 
Baba (33 ans) s’éclate lui aussi sur les terrains. L’attaquant formé 
au FC Étampes aujourd’hui à l’ESA Linas-Monthléry a été un des 
principaux acteurs de l’inoubliable aventure en Coupe de France, 
tout comme son coéquipier, le gardien Ali Lutumba. Le petit 
poucet de nationale 3 a en effet atteint pour la 1re fois de son his-
toire les 16es de finale de cette compétition mythique, avec des 
victoires de prestige au passage contre Dunkerque (L2) et le SCO 
Angers (L1).  
Le 2 janvier, pour les 16es de finale, Linas-Montlhéry s’attaquait à 
un autre très gros morceau : le club d’Amiens (L2). « Ali a fait plusieurs 
arrêts déterminants en 1re mi-temps pour préserver le score. Mais au 

retour des vestiaires, nous avons un passage à vide et encaissons 3 buts 
coups sur coups », raconte Baba. De quoi anéantir les espoirs du 
club ? Absolument pas. Tom Bouvil claque un doublé pour relancer 
la rencontre. Entré à la 68e minute de jeu, Baba Sylla s’illustre éga-
lement de la plus belle des manières. « Le score est toujours de 3 buts 
à 2. À la dernière minute, il y a un centre venu de la gauche. Je plonge 
pour couper la trajectoire de la tête. Et ça rentre. C’est l’euphorie 
totale, juste avant la fin du temps réglementaire.  
Puisqu’il n’y a plus de prolongation, on passe direct aux tirs-au-but. 
Malheureusement, on perd 3-4 dans cette séance. Mais c’était vrai-
ment un parcours exceptionnel, historique pour le club et tous les 
joueurs. C’était incroyable, quelque chose de fort et un de mes plus 
beaux souvenirs. » Un grand bravo aux deux Étampois pour leurs 
belles performances.

À la dernière minute du match contre Amiens, Baba Sylla a égalisé déclenchant l’euphorie pour l’ESA Linas-Montlhéry.

La folle aventure en Coupe de France de Baba Sylla et Ali Lutumba
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Une fin 2021 et un début 2022 canons  
pour le Masque de Fer

ESCRIME

Elles n’en sont plus à leur coup 
d’essai. Du haut de leurs 
17 ans, Noëlie Jacques et Pau-
line Vincent ont déjà un beau 
palmarès qui s’est encore 
épaissi ces dernières semaines. 
Les 2 représentantes du 
Masque de Fer étaient en effet 
présentes pour les champion-
nats du monde M17 de fleuret 
à Marseille, le 10 décembre 
dernier. « Pauline avait déjà été qualifiée pour 
une épreuve mondiale en Pologne début 2021. 
Elles confirment toutes deux leur gros potentiel 
en intégrant les 180 meilleures escrimeuses 
de la planète. Elles terminent d’ailleurs au 
coude-à-coude, respectivement à la 10e et 
11e place parmi les Françaises. Pauline a conti-
nué sur sa lancée en remportant mi-décembre 
le Challenge de l’Hermine organisé par Escrime 
Rennes Métropole. Et pour la première com-
pétition 2022 avec les championnnats Île-de-
France M20, Pauline est montée sur la 
2e marche du podium tandis que Noëlie se 
classe 6e », explique leur maître d’armes, 
Xavier de Coussergues.  
« À noter également de belles performances 

chez les garçons. Lui aussi qualifié en Coupe 
du monde M17 il y a 2 ans, Charles Cormier 
a récidivé en parvenant jusqu’au championnat 
du monde M20. Il finit à une belle 48e place 
au classement général. Chez les M13, Nathan 
Thierry a également tiré son épingle du jeu en 
terminant 7e au niveau régional. Tous ces 
jeunes fréquentent le club et y ont été formés. 
C’est d’autant plus une joie de les voir s’épa-
nouir à ce niveau », souligne Xavier. Le 
Masque de Fer est déjà tourné vers ses pro-
chains objectifs. À commencer par le 5e Chal-
lenge de l’Étampois prévu le 3 avril au gym-
nase René-Jouanny et son stage 
départemental à Houlgate (Calvados) du 
24 au 29 avril. 

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

Auteur de magnifiques prestations dans les buts durant 
toute la campagne, Ali Lutumba s’est finalement incliné 

face à Amiens lors de la séance de tirs au but.

Avec l’association USEP Les Lièvres de La Fon-
taine (Union sportive de l’enseignement du 
premier degré), le sport se vit en temps sco-
laire mais aussi hors temps scolaire. L’asso-
ciation, présidée par Johann Chevillard et 
affiliée à l’USEP Essonne, propose une ving-
taine de mercredis par an un programme 
dynamique pour les élèves du CP au CM2 de 
l’école Jean-de-La-Fontaine. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si l’association a été labélisée 
Génération 2024. Johann Chevillard, ensei-
gnant de CM2 mais aussi ancien joueur et 
entraîneur de basket, arbitre de football et 
amateur de tennis, s’y investit depuis 14 ans. 
Soit 255 mercredis ! Et pour cette année 2022, 
la planification des activités sportives s’an-
nonce riche malgré la complexité de la pan-
démie. Au mois de janvier, de 13 h 30 à 
15 h 30, les CE2, CM1 et CM2 s’initient et s’en-
traînent notamment au ping-pong. Durant 

l’année, les jeunes auront l’occasion égale-
ment de participer aux rencontres départe-
mentales de l’USEP91, à la randonnée du 
cœur, de s’essayer à l’escalade, à la slakline 
ou à la zumba. Des jeux multisports, des ran-
données, des jeux chevaleresques et deux 
sorties surprises sont également prévues !   
Cette année, 290 élèves de Jean-de-La-Fon-
taine, du CP au CM2, soit presque la totalité 
de l’effectif de l’école, ont acquitté les 3 € 
d’inscription à l’année pour participer aux 
nombreuses activités sportives proposées.  
Renseignements sur www.lafontaineusep.free.fr 
ou au 06 76 71 90 46.

IL RESTE DE LA PLACE POUR S’INITIER AU SABRE LASER 
Lancé en septembre, le sabre laser 
trouve son public à Étampes. 
« Enfants ou adultes, les adhérents 
sont conquis par cette nouvelle dis-
cipline chaque mercredi de 17 h à 
19 h au COSEC André-Gautier. Pour 
la 1re fois, 2 représentants du club 
ont récemment participé à une com-
pétition de sabre laser et ont fait 
bonne figure le 28 novembre à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie (Vendée).  Pour 
toutes les personnes intéressées, il 
nous reste d’ailleurs quelques places 
», invite Xavier de Coussergues, le maître d’arme.  
Contact : 06 22 38 60 30 ou mdfescrimeetampes@gmail.com
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Afin de consolider votre situation, ne 
prenez pas de risques inutiles.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 La patience est une vertu que vous 
devriez chercher à cultiver. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vos 
arguments feront mouche, soyez-en sûr ! 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous aurez besoin de changement radical 

et de revoir vos positions.  

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Vous avez besoin de détente. Il est 
temps de prendre quelques jours de repos . 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Vous êtes toujours disponible pour les 

autres, mais n'oubliez pas de penser à vous. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous devez vous accorder un peu de 

temps pour décompresser. 

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Votre intuition peut vous aider à éviter 
les pièges qu'on essaiera de vous tendre.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Vous serez en forme. Faites ce dont vous 
avez envie. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Vous aurez peut-être des nouvelles 
d'une personne qui vit loin de chez vous.   

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 La tournure des évènements va faciliter 
l'éclosion de vos projets.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Vous pourrez effectuer des démarches 
exigeant un bon esprit d'initiative.

HOROSCOPE de la semaine

■ JÉRÔME COMMANDEUR AU CINÉMA 
LA ROTONDE 

Irrésistible, une comédie sociale 
réalisée par Jérôme Comman-
deur sera présentée en avant-
première au cinéma La Rotonde, 
en présence du réalisateur, 
dimanche 16 janvier, à 15 h 30. 
Réservation sur cinelarotonde-
etampes.fr La séance est au 
tarif exceptionnel de 7,60 € (au 
lieu de 9,80 €). 

 
■ C’EST PARTI POUR LES SOLDES 

D’HIVER 
Le top départ des soldes 
a été lancé le 12 janvier. 
Jusqu’au 8 février, il est 
donc grand temps de 
faire le plein de bonnes 
affaires et de ristournes 
en tous genres chez vos 
commerçants de proximité. etampes.fr > Kiosque > Mes 
Commerces en Poche. 
 
■ DES COURS DE SOUTIEN PROPOSÉS 

PAR LA PEEP ÉTAMPES 
L’association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public 
(PEEP) d’Étampes propose des cours de soutien en mathé-
matiques (tous niveaux Collège et Lycée) et français en 1re : 
préparation aux épreuves du BAC. Ces cours se déroulent 
au local de l’association situé au 155, rue de la République. 
Ils sont encadrés par 2 étudiants, sous forme de stages ou 
horaires à fixer selon les disponibilités de chacun. Tarifs très 
attractifs et selon le nombre d'élèves : mini 3 maxi 8 ; 
ambiance sympathique, et suivi des jeunes.  
Contact et renseignements : v.maitre@wanadoo.fr 
ou 06 60 95 77 08. 
 
■ "LIRE ET FAIRE LIRE" : RECHERCHE 

DES BÉNÉVOLES  
Vous aimez lire ? Vous avez plus de 
50 ans et vous aimez les échanges 
entre générations ? Vous souhaitez 
partager votre plaisir de lire avec les 
enfants ?  
Depuis 20 ans, les bénévoles de "Lire et faire lire" contribuent 
à faire progresser la cause du livre et de la lecture auprès 
des enfants. L’association recrute des bénévoles sur Étampes 
et sa région. Crèches, haltes garderies, PMI, écoles, maisons 
de quartier, centres de loisirs, etc. Les possibilités d’inter-
vention sont variées, selon les sensibilités de chacun. Pass 
sanitaire et port du masque obligatoire. Contact pour infor-
mation : Antoinette Flageollet de Vericourt. Relais "Lire et 
faire lire". Tél. : 06 07 06 60 45 ou 01 69 58 21 94.

FLASH INFOS ■■■

Retrouvez chaque lundi les photos  
de la semaine écoulée sur 
www.etampes.fr > Galerie
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MÉTÉO DU WEEK-END

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE  
MERCREDI 19 JANVIER

« En une heure, vous pouvez sauver 3 vies. » En colla-
boration avec la Ville d’Étampes et l’Association pour 
le Don de Sang Bénévole d’Étampes, l’Établissement 
Français du Sang poursuit ses collectes mensuelles. La 
première de l’année 2022 se tiendra mercredi 19 jan-
vier, de 14 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes. Il est 
préférable de s’inscrire via le site https://mon-rdv-don-
desang.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. 

Une fantastique soi-
rée mêlant conte, 
magie et musique 
vous attend ven-
dredi 21 janvier à 
19 h à la biblio-
thèque intercom-
munale Diane-de-
Poitiers. 
Dans le cadre des 
Nuits de la lecture, les bibliothécaires accueillent François Vincent, 
conteur et musicien hors pair. L’artiste, à travers son spectacle 
La vengeance du grand Murdoch, joue malicieusement du sens et 
du son. « Pour l’aspect musical, j’ai créé sur ma guitare un genre 
hybride de blues au groove shamanique et de rock aux accents 
décalés », annonce François Vincent. 
Pour le plus grand plaisir des petits comme des grands, François 
Vincent vous contera une histoire d’une cruelle beauté avec 
rythme et bonne humeur ! Sorcellerie, meurtres, trahisons, poésie, 
tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un formi-
dable moment.  
Renseignements : vendredi 21 janvier à 19 h à la bibliothèque 
intercommunale Diane-de-Poitiers, 4, rue Sainte-Croix. Dès 
10 ans. Sur inscription par téléphone au 01 64 94 05 65 ou par 
mail : bibliotheque.etampes@caese.fr 
Port du masque et pass obligatoire.

UN SPECTACLE FASCINANT  
À LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis le 5 janvier et 
jusqu’au 1er février, Cin-
Étampes vous propose de 
nombreux films. Petits et 
grands n’auront que l’em-
barras du choix à travers 
les films d’animations, 
comédies dramatiques 
et documentaires pro-
posés. Ne manquez pas 
dimanche 16 janvier à 
15 h, deux comédies 
romantiques sur les 
relations amoureuses 
des millenials (jeunes 
gens âgés entre 25 et 
35 ans) aussi appelés 
génération Y ou digital 
natives). Et le 30 janvier à 15 h, le documentaire A la vie, 
séance suivie d’une rencontre avec Chantal Birman, sage-femme 
libérale qui consacre sa vie à défendre le droit des femmes. 
Renseignements : Tarif plein 5 €, tarif réduit (étudiants, - 
20 ans, seniors, familles nombreuses, demandeurs d’emploi) 
4 €, Ciné-enfants (jusqu’à 12 ans) 2 €, Abonnement 10 films 
37 €. Rue Léon-Marquis. Tél. : 01 75 59 70 50.  
cinetampes@caese.fr Port du masque et pass obligatoire.

A CINÉTAMPES, CE MOIS-CI…

L O I S I R S

Dans le monde de l’art, la renom-
mée de l’École d’Étampes est éta-
blie. Sans doute parce que l’Atelier 
de la Vigne n’est pas un atelier ou 
une école comme les autres. « C’est 
l’accès au domaine mystérieux de la 
beauté », écrivait Philippe Lejeune, 
le célèbre artiste peintre étampois 
qui a fondé cette institution presti-
gieuse d’arts plastiques. 
À l’Atelier de la Vigne a été enseigné 
au cours des ans la peinture mais 
également la gravure, la sculpture, 
la sérigraphie, la technique de 
l’icône dorée à la feuille d’or, le dessin ou 
l’aquarelle. De nombreuses générations de 
peintres figuratifs ont été maintes fois 
récompensées par les prix artistiques les 
plus remarquables : le Prix de la Jeune Pein-
ture, le Prix du Portrait Paul-Louis Weiller, 
le Prix de Monaco, le Prix Noufflard ou 
encore le Prix du Reader’s Digest, de la Fon-
dation Taylor. Et de très grands et célèbres 
peintres sont issus de l’Atelier de la Vigne. 
« Cette année nous fêtons les 50 ans de la 
création puis de l’installation dans l’atelier de 
la rue de la Vigne. La Ville d’Étampes a repris 
seule à sa charge la gestion de l’école 
d’Étampes dans cet atelier », explique 
Jacques Rohaut, un des élèves de Philippe 
Lejeune et président de l’association des 
Peintres officiels de la Marine. Aujourd’hui 
Christoff Debusschère, Geneviève Decroix, 
Yolande Delcourt, Alain Jamet, Bruno 
Dinocca enseignent depuis plusieurs 
années, bénévolement dans cet atelier his-
torique de la Vigne. Ils souhaitent dévelop-
per les talents qui sommeillent en chaque 
artiste en devenir. Les grands adolescents 
et jeunes adultes sont aussi attendus pour 
se perfectionner ou découvrir la peinture 
du portrait, de la nature morte, du modèle 
vivant et le dessin. 

Poursuivant la tradition d’un coût d’inscrip-
tion faible depuis l’origine, cet atelier veut 
vous permettre d’une certaine façon de 
découvrir le monde, d’ailleurs la plupart des 
modèles viennent du monde entier. Peut-
être que pour certains des élèves c’est aussi 
une possibilité de rompre un éventuel iso-
lement ou même le sentiment d’isolement. 
Venir régulièrement dans cet atelier qui a 
reçu au cours de sa longue existence des 
centaines d’amateurs et de professionnels 
de toutes origines sociales, géographiques, 
pendant des durées variables, est la source 
d’un épanouissement par la pratique d’un 
art que tous peuvent exercer facilement et 
même découvrir. Dans un atelier historique 
quel que soit votre âge, votre expérience, 
vous êtes tous attendus ! Venez sans timi-
dité. C’est dans l’esprit des professeurs de 
vous accueillir. 
Renseignements : Cours de portrait, le 
dimanche de 9 h 30 à 12 h, de modèle 
vivant le samedi de 16 h à 19 h, de modèle 
ou nature morte le lundi de 9 h 30 à 15 h, 
d’étude des techniques d’art plastique le 
samedi de 14 h à 16 h. L’Atelier de la Vigne 
est situé au 11, rue de la Vigne.  
Tél. : 01 64 94 88 70 pendant les heures 
de cours. 

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. 
Les spectacles concernés sont les sui-
vants :  
• Comme il vous plaira, pièce de Shakes-

peare revisitée par Sotha, prévue initia-
lement le samedi 8 janvier et reportée 
vers le 28 ou 29 mai. 

• Le journal fou d’une infirmière, prévu 
le week-end du 22 janvier est reporté à 
celui du 15 avril aux Grands Solistes, à 
la place du spectacle autour des Fables 
de La Fontaine. 

• Le livre de Jobi, prévu le week-end du 
29 janvier est reporté au mois de juin. 

• Barcelone-Amsterdam, prévu le week-
end du 5 février est reporté à celui du 
23 avril aux Grands Solistes. 

• L’imposteuse, prévu le week-end du 
12 février est reporté à celui du 4 juin 
aux Grands Solistes. 

Informations auprès du service cultu-
rel : 01 69 92 68 70 / 06 73 37 90 58. 

L’ATELIER DE LA VIGNE  
CÉLÈBRE SES 50 ANS !


