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Un forum Post Bac virtuel et des visios  
au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire

« Le forum du 22 janvier sera organisé en distanciel, comme 
l’année dernière. Cela permet aux élèves de Terminale de 
rencontrer les intervenants qui les intéressent. Nous 
demandons aux responsables de chaque école Post-Bac 
de nous envoyer un lien visio et de faire une présentation 
de leur école assez courte, d’environ 45 minutes maximum. 
Nous envoyons tous les liens à nos élèves afin qu’ils puissent 
choisir les visios qu’ils veulent suivre. Les lycéens peuvent 
assister en moyenne à 3 visios dans la matinée », explique 
Jean-Pierre Gorgeard, proviseur du lycée Geoffroy- 
Saint-Hilaire. 
Une rencontre avec les parents de Terminale a également 
été organisée le 20 janvier pour leur présenter le lance-
ment de Parcoursup. « En visio à 19 h, c’est la directrice 
du CIO d’Étampes qui intervient », complète le proviseur. 
Une belle opportunité pour explorer les possibles, décou-
vrir les formations, les parcours et approfondir certaines 
filières pour éclairer son choix. 
« Toutes nos formations sont recensées sur Parcoursup. Et 
pour les élèves de 3e du collège qui veulent des informations 
sur les lycées, nous organisons depuis deux ans, à la demande 
des principaux, des visios où nous présentons notre struc-
ture », ajoute le proviseur.  
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des 
journées portes ouvertes se dérouleront au mois de 
mars. « Au moment du Printemps de l’Orientation, nous 
proposons des ateliers pour les élèves de Seconde, pour 

ceux qui vont en première générale. Nous présentons des 
spécialités et pour ceux qui se dirigent et qui envisagent 
une voie technologique, nous organisons des ateliers sur 
nos voies technologiques. La filière est expliquée en live 
par un professeur accompagné de ses élèves. C’est la pre-
mière fois que l’on faisait cela l’an dernier et cela avait 
bien fonctionné », conclut Jean-Pierre Gorgeard. 
À noter qu’à la rentrée 2022, le lycée Geoffroy-Saint-
Hilaire ouvre un BTS professions immobilières, en pour-
suite d’études en Bac + 3. 
➜ http://www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr/ 

En ce début d’année, la livraison de l’internat  
est prévue pour septembre 2022  

selon la Région Île-de-France.

LP NELSON-MANDELA :  
UN LYCÉE AMBITIEUX  

POUR LA RÉUSSITE DE SES ÉLÈVES 

"L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour 
changer le monde...". Cette citation de Nelson-Mandela figure en 
gros sur le programme des formations du Lycée professionnel qui 
porte de la figure emblématique Sud-Africaine, mondialement 
reconnue pour ses actions en faveur de la défense des droits de 
l'Homme. 
« La journée portes ouvertes du lycée se déroulera samedi 12 mars 
de 9 h à 12 h sous réserve bien évidemment des conditions sanitaires. 
Nous ferons comme l’an passé des visites guidées en mettant en place 
un circuit et en respectant un tempo pour éviter les rassemblements. 
Et pour les moments d’échanges, il y aura si besoin d’autres points, 
espacés les uns des autres. Si ces portes ouvertes ne peuvent se faire, 
nous nous appuierons en parallèle sur des prises photos et vidéos de 
nos locaux pour la mise en place de classes virtuelles. Nous projetons 
aussi d’aller dans les différents collèges de la Ville pour aller à la ren-
contre des élèves et des parents. Outre notre classe 3e prépa-métiers, 
nous proposons des formations post 3e du CAP au Bac dans des filières 
variées : un CAP et un Bac Pro en électricité, un Bac pro Métiers de 
l’électricité et de ses environnements connectés, un Bac pro en Main-
tenance des équipements Industriels, un CAP et un Bac Pro en Com-
merce Multi-Spécialités et Vente, un CAP d’Assistant Technique en 
Milieux Familial et Collectif , et 2 autres Bac Pro : Animation ou Accom-
pagnement, Soins et Service à la Personne et Services de proximité et 
Vie Locale. Les élèves qui ont déjà un CAP Assistant Technique en 
Milieux Familial et Collectif peuvent poser des candidatures pour pré-
parer un autre CAP en 1 an pour la Petite Enfance afin de compléter 
leurs compétences et de se spécialiser sur la petite enfance », souligne 
Franck Yernaux, proviseur du lycée professionnel Nelson-Mandela. 
➜ lyc-mandela-etampes.ac-versailles.fr

CIO d’Étampes : une équipe au service du Sud-Essonne
7 psychologues de l’Éducation nationale, deux personnels administratifs et une directrice nouvellement nommée, se relaient afin de faire fonctionner 

le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) d’Étampes, un service public voué à l’orientation scolaire.

Seule struc-
ture couvrant 
la moitié de 
l ’ E s s o n n e , 
l’équipe, est 
conduite par 
C a t h e r i n e 
Mancini, la 
n o u v e l l e 
directrice du 
CIO. Dédiée à 
tous les 
jeunes, scola-
risés ou pas 
et au service 

également des adultes souhaitant se réorien-
ter, l’équipe assure également quotidienne-
ment des permanences dans les 12 collèges 
et 4 lycées (voir encadré ci-après). Les psy-
chologues de l’Éducation nationale font partie 
intégrante de l’équipe éducative des établis-
sements scolaires et ont un rôle précieux 
d’aide, d’écoute, d’accompagnement et 
d’orientation quand cela est nécessaire. « C’est 
un CIO départemental et les locaux appartien-
nent à la municipalité qui a toujours soutenu 
nos actions et défendu notre place et rôle au 
sein de la Ville. La réalisation des forums métiers 

mis en place depuis presque 20 ans, en est un 
des témoins probants », explique Catherine 
Mancini, psychologue durant 21 ans au CIO 
et nouvelle directrice de la structure étam-
poise depuis le 1er septembre 2021.   
 

Les 3 axes prioritaires  
du CIO d’Étampes  

Le premier est d’informer toute personne, 
jeune ou adulte en quête de renseignements 
sur les filières, les métiers… En tant qu’expert 
des procédures, de la connaissance du sys-
tème éducatif, des filières et spécialiste de 
la psychologie du développement de l’ado-
lescent, le psychologue de l’Éducation natio-
nale est au service des élèves, de leurs parents 
et des équipes éducatives. Il contribue au 
parcours de réussite des élèves. « Neutres et 
bienveillants, nous sommes là pour aiguiller et 
accompagner la personne pour qu’elle puisse 
trouver plus facilement l’information qu’elle 
cherche. Nous avons des outils très précieux 
comme des LAO (logiciels d’aide à l’orientation) ; 
questionnaires qui permettent de faire le point 
sur les centres d’intérêts et ainsi d’accompagner 
les jeunes dans leur parcours d’orientation afin 
de les aider à se projeter. Également via la pla-

teforme Parcoursup pour les Premières et les 
Terminales », complète la directrice du CIO. 
 

2e axe : la prévention  
du décrochage scolaire.  

« Depuis 2020, c’est une priorité nationale et un 
enjeu dans le cadre de la « stratégie Europe 2020 » 
avec l’obligation de proposer une formation adap-
tée aux 16-18 ans qui n’ont ni école, ni formation, 
ni emploi. La préfecture nous aide à les identifier 
et après avoir vérifié leur situation, nous les invi-
tons à prendre rendez-vous au CIO ou avec un 
conseiller de la Mission locale », ajoute la direc-
trice du CIO. Les jeunes sont accompagnés 
vers une formation ou une solution adaptée 
à leur situation et suivis régulièrement. 

3e axe : l’accompagnement des élèves  
dans leur projet d’orientation.  

« Les jeunes viennent nous voir accompagnés 
de leurs parents ou pas. À travers le suivi des 
rendez-vous, du bilan psychologique et des 
entretiens, notre objectif est de faire un diag-
nostic de leur situation. Nous avons les deux 
spécificités à la fois l’orientation et la psycho-
logie : nous savons orienter au plus près des 
besoins exprimés et repérés par les jeunes », 
conclut Catherine Mancini. 
CIO, 21, promenade des Prés.  
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.  
Mardi matin : fermé au public.  
Sur rendez-vous au 01 69 92 10 60. 

À L’HEURE DE L’ORIENTATION  

LES MOOC, LA NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE ! 
« Les MOOC d’orientation sont des webinaires, de courtes conférences en vidéos où l’on vous 
explique, sur une cinquantaine de thèmes très précieux, les informations concrètes qui concer-
nent les élèves qui ont envie d’avoir des compléments d’informations sur leur projet », explique 
la directrice du CIO d’Étampes. Exemple : « La Fac, est-ce pour moi ? », « Comment booster 
son dossier ? », « Introduction aux métiers de STAPS », et beaucoup d’autres thèmes sur 
le droit, la santé… Vous pouvez écouter autant de fois que vous le souhaitez la vidéo. 
https://www.mooc-orientation.fr/ 

                                                                                                                                                  Comme en 2021, la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du    
                                                                                           Néanmoins, le Centre d’Information et d’Orientation d’Étampes se tient toujours à disposition de    
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Depuis bientôt 40 ans, nichée en plein cœur 
des bois à proximité de l’Île de loisirs, la Maison 
Familiale Rurale (MFR) d’Étampes forme et 
éduque des jeunes pour favoriser leur inser-
tion sociale et professionnelle. 
Autour du projet éducatif axé sur l’épanouis-
sement, le développement et l’autonomie de 
la personne, l’institution a toujours proposé 
des formations en adéquation avec son cadre 
verdoyant : les métiers de la nature.  
La MFR d’Étampes offre ainsi la possibilité 
aux jeunes d’accéder à un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) Jardinier/Paysager et 
un Bac professionnel Aménagement paysager 
soit en statut scolaire, soit en statut d’appren-
tissage. Mais elle a aussi su évoluer avec son 
temps et se diversifier avec des classes de 4e 
ou de 3e multi-métiers, en passant autant de 
temps en classe qu’à l’extérieur avec de nom-
breux stages durant l’année. 
La MFR s’est également adaptée à son terri-
toire. En développant depuis quelques années 
le Bac pro Services aux Personnes et aux Ter-
ritoires (SAPAT), les élèves sont quasiment 
assurés de trouver immédiatement un emploi 

au vu des besoins en la matière en Sud-
Essonne. 
« Pour faire connaître notre état d’esprit et nos 
formations, nos portes-ouvertes sont maintenues 
(sous couvert de nouvelles annonces gouverne-
mentales).  Nous accueillerons toutes les per-
sonnes intéressées les samedis 5 février, 
19 mars et 21 mai, de 10 h à 17 h, sans ins-
cription préalable. Nous recevons également 
sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 h à 
15 h 30 », invite l’équipe éducative. MFR 
d’Étampes, rue du Pr-Tubiana (prolonge-
ment de la rue de Gérofosse).  
Site : mfr-etampes.fr. Tél. : 01 64 94 75 75. 
Mail : mfr.etampes@mfr.asso.fr.

L’établissement affiche un 
beau dynamisme avec en 
moyenne 200 élèves scola-
risés chaque année qui se 
destinent aux métiers de 
bouche et du commerce. 
« Les jeunes peuvent intégrer 
notre établissement dès l’âge 
de 14 ans pour découvrir des 
métiers. Les apprentis sont 
accueillis à partir de 15 ans 
dès la sortie de 3e. Dans une MFR-CFA, la valeur 
ajoutée est le suivi et l’accompagnement. C’est 
ce qui fait que nos élèves trouvent facilement 
des maîtres d’apprentissage et arrivent à les 
garder. La seconde, c’est que nous disposons 
aussi d’un internat de 80 lits et d’un restaurant 
ouvert au public, le jeudi à midi, dans lequel nos 
apprentis sont mis en situation et mettent en 
application les savoir-faire qu’ils ont appris, le 
taux de réussite sur l’ensemble des formations 
du CAP au BTS est situé entre 90 et 100 % et 
avec une insertion dans le monde professionnel 
largement au-dessus de ce qui se fait en sortie 
diplôme équivalent hors apprentissage. Un 

apprenti chez nous à près de 
75 % de chances de signer un 
CDI dans les 3 mois qui suivent 
la fin de sa scolarité. Et un sur 
deux signe chez le patron chez 
qui il était en apprentissage », 
déclare Arnaud Domingues, 
directeur adjoint du CFA-
MFR Le Moulin de la Planche. 
L’établissement propose une 
3e Découverte des métiers 

à partir de 14 ans, un CAP Cuisinier, un CAP 
commercialisation et Services en Hôtellerie/ 
café et restaurant, un CAP vente Commerce, 
un CAP Pâtissier avec une mention complé-
mentaire, une Seconde professionnelle 
Conseil Vente Commerce, Bac Professionnel 
Vente Commerce et un BTS Management 
Commercial Opérationnel. Journée portes 
ouvertes le 5 février, de 10 h à 17 h, le 
19 mars, de 9 h à 13 h et le 21 mai de 9 h à 
13 h. MFR-CFA Le Moulin de la Planche, 45, 
route d’Artondu, à Ormoy-la-Rivière. 
Tél. : 01 64 94 58 98.  
Maison-familiale-cfa@wanadoo.fr   

Chaque année, 75 étudiants 
en soins infirmiers et 50 
élèves aides-soignants en 
moyenne intègrent les insti-
tuts de formation en soins 
infirmiers (IFSI) et d’aide-soi-
gnant (IFAS) sur le site de 
l’Établissement Public de 
Santé (EPS) Barthélemy-
Durand. 
À l’issue de ces cursus, les 
diplômés peuvent exercer 
aussi bien dans les structures de soins, hos-
pitalières ou extra-hospitalières, publiques 
ou privées. « Pour cette année, le fonction-
nement sera le même qu’en 2021 en raison 
de la situation sanitaire. Nous proposons une 
visite virtuelle pour présenter les formations, 

les locaux, les orientations 
pédagogiques avec des témoi-
gnages d’étudiants. Nos 
portes ouvertes s’effectueront 
ainsi en distanciel. » 
Samedi 5 février de 10 h à 
16 h et mercredi 16 février 
de 13 h 30 à 17 h, 2 forma-
teurs se connecteront  pour 
un “chat“ (dialogue en 
ligne), afin d’échanger et de 
répondre à toutes les ques-

tions. Pour accéder à la visite virtuelle et 
au chat: eps-etampes.fr > IFSI/IFAS > 
Portes ouvertes ou directement à la 
VISITE VIRTUELLE 360° https://www.vip-
studio360.fr/ galerie360/visites/vv-ifsi-
etampes/vv-ifsi-etampes-c.html

Portes-ouvertes et rendez-vous individuels  
à la MFR d’Étampes

Infirmier/aide-soignant : visite virtuelle et chat  
en direct pour découvrir les formations 

Depuis bientôt 10 ans, le Service Accompa-

gnement et Information Jeunesse d’Étampes 

(anciennement Bureau Information Jeunesse) 

a développé un dispositif d’utilité publique. 

« Tous les jeunes de 12 à 20 ans en décrochage 

scolaire et/ou sans solution peuvent en bénéfi-

cier. Cela concerne donc tous ceux qui ont besoin 

d’une aide pour les remettre dans le bain de la 

scolarité, de la formation ou de l’emploi », 

explique Bouchra, éducatrice au SIJE. « Pour 

les collégiens et lycéens, ce sont généralement 

les établissements qui nous contactent à la suite 

d’une exclusion ou d’un problème en particulier 

(comportement, travail, absentéisme, absence 

de formation…). On reçoit une fiche de liaison. 

Nous fixons ensuite des rendez-vous hebdoma-

daires avec le jeune à l’Espace Zarafa. J’effectue 

un travail de remobilisation, personnalisé et 

adapté au jeune “sur mesure“, pour l’aider à 

reprendre sa vie/scolarité en main en y associant 

pleinement la famille et l’équipe éducative. On 

peut axer notre action sur l’initiation à l’infor-

matique, l’aide aux devoirs scolaires ou toute 

autre problématique scolaire ou extra-scolaire. 

Au besoin, nous pouvons diriger vers notre tissu 

de partenaires pour gérer toutes les situations. 

En moyenne, le SIJE accompagne environ 

90 jeunes chaque année dans ce cadre. C’est 

une tendance qui a largement augmenté depuis 

le 1er confinement en mars 2020 avec une hausse 

de + 53 %. En ce tout début d’année 2022, nous 

en sommes déjà à 10. Si des parents souhaitent 

en savoir davantage, ils peuvent nous contacter 

au SIJE au 01 69 16 17 60. »

APPUI SUR MESURE : UN DISPOSITIF  

POUR REMOBILISER LES JEUNES DÉSORIENTÉS

LES FORMATIONS DISPONIBLES APRÈS LA 3E  
La liste des offres de formation de la voie professionnelle post 3e, des lycées polyvalents et professionnels est disponible au CIO d’Étampes. 

Samedi 22 janvier : en visio, forum des écoles et 
info Parcoursup au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. 
Samedi 22 janvier : de 10 h à 17 h à Paris, Salon des 
formations et des étudiants à l’Espace Champerret. 
Samedi 5 février : Forum maintenu pour le moment au 
lycée Nikola-Tesla de Dourdan. 
Dans le cadre du Printemps de l’orientation, plusieurs 
journées portes ouvertes se dérouleront dans les 
lycées en mars de 9 h à 12 h :  
Samedi 12 mars à Étampes au lycée Geoffroy-Saint-
Hilaire et Nelson-Mandela 
Samedi 19 mars à Cerny au lycée Alexandre-Denis 
Samedi 26 mars à Dourdan au lycée Nikola-Tesla

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE 
La Faculté Des Métiers de l’Essonne (FDME) 
organise une journée portes-ouvertes samedi 
5 février sur ses 3 sites d’enseignements : 
Bondoufle, dédié aux métiers industriels – 
conception, fabrication et maintenance – Évry 
qui forment aux métiers : assistanat-gestion, 
automobile, boulangerie-pâtisserie, coiffure-
esthétique, cuisine et service en salle, élec-
trotechnique et énergétique, tourisme-hôtel-
lerie, vente et distribution et Massy qui 
propose des formations pour les métiers ter-
tiaires : commerce, comptabilité-gestion, 
immobilier et informatique.  
Les collégiens, lycéens, étudiants ainsi que 

les familles pourront ainsi s’informer sur les 
possibilités offertes par la FDME : plus de 
90 formations en alternances du CAP au 
Bac + 5. 
En alternant le temps entre le centre de for-
mation et l’entreprise, l’apprentissage per-
met de profiter de nombreux avantages, 
notamment associer théorie et pratique 
lors de la formation, acquérir de l’expérience 
professionnelle, s’intégrer dans l’entreprise 
et être rémunéré en tant que salarié. 
 Se dérouleront aussi les mercredis de l’ap-
prentissage le 16 février sur inscription à : 
com@fdme91.fr. 

Une visite dans le respect des 
mesures sanitaires 

Tout visiteur sera tenu de respecter  
les normes sanitaires en vigueur : port  
du masque obligatoire, respect des dis-
tanciations, application de gel hydro alcoo-
lique (mis à disposition à l’entrée), présen-
tation d’un pass sanitaire valide (Certificat 
de vaccination complète OU test négatif 
ou certificat de rétablissement de la Covid-
19 de plus de 15 jours et de moins de  
6 mois).

Journée portes-ouvertes FDME, samedi 
5 février, de 9 h à 17 h en accès libre. 
Plus d'informations : https://www.facme-
tiers91.fr/5-fevrier-portes-ouvertes-2022/

MFR-CFA Le Moulin de la Planche :  
3 journées portes ouvertes

  POUR SAVOIR OÙ ALLER

Du 20 janvier au 29 mars, les élèves Post-
Bac sont invités à s’inscrire sur la plateforme 
dédiée à l’enseignement supérieur pour créer 
leur dossier candidat. 
Ils pourront ainsi formuler jusqu’à 10 vœux, 
avec possibilité de sous-vœux selon les for-
mations. 
Conseils aux élèves : n’attendez pas la dernière 
minute pour compléter votre dossier. Préparez 
progressivement les éléments nécessaires pour 
confirmer vos vœux. Pensez aussi à l’appren-
tissage : 6 000 formations sont disponibles.  
À partir du 2 juin, début de la phase d’ad-
mission principale : vous recevrez les propo-

sitions d’admission, au fur et à mesure, et en 
continu. Vous devrez répondre obligatoire-
ment à chaque proposition d’admission. Si 
vous n’avez aucune proposition : du 23 juin 
au 16 septembre c’est la phase d’admission 
complémentaire qui vous permet de formuler 
jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les forma-
tions qui ont des places disponibles. 
Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à contacter 
le CIO pour un suivi et un accompagnement 
personnalisé. Tous les jours de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h, (sur RDV uniquement 
en raison de la crise sanitaire) 21, prome-
nade des Prés. Tél. : 01 69 92 10 60.

ZOOM SUR PARCOURSUP 2022QUELS SONT LES ÉTABLISSEMENTS 
DE RATTACHEMENT AU CIO 

D’ÉTAMPES ? 
12 collèges : Marie-Curie, Guettard et 
Guinette à Étampes, Le Roussay à Étré-
chy, Albert-Camus à La Ferté-Alais, Léo-
nard-de-Vinci à Guigneville-sur-Essonne, 
Robert-Doisneau à Itteville, Hubert-
Robert à Méréville, Jean-Rostand à Milly-
la-Forêt, Émile-Auvray à Dourdan, Pont-
de-Bois à Saint-Chéron, Condorcet à 
Dourdan. 
4 lycées : Geoffroy-Saint-Hilaire et Nel-
son-Mandela à Étampes, Alexandre-Denis 
à Cerny et Nikola-Tesla à Dourdan.

VOS RENDEZ-VOUS FORUMS,  
SALONS ET PORTES OUVERTES

   traditionnel Forum orientation pour les élèves de 3e à la salle des fêtes.  
   tous et les différents établissements du territoire savent également s’adapter pour se faire connaître.   
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Vous l’avez certai-
nement déjà aper-
çue aux com-
mandes de son 
vélo triporteur 
fleuri dans les rues 
de la Ville ou place 
Suzanne-Rivet où 
elle s’installe les 
mercredis, jeudis, 
samedis et 
dimanches de 8 h 
à 20 h quand la 
météo est clé-
mente. Sophie, 
gérante de l’en-
seigne Florabike, 
est fleuriste ambu-
lante. « J’avais envie 
de faire revivre le 
métier de bouque-
tière. Ces fleuristes qui se déplaçaient au siècle 
dernier avec une charrette dans les rues. J’ai 
un peu modernisé les choses en m’équipant d’un 
vélo cargo électrique », déclare-t-elle. « Puis, 
j’avais envie aussi de faire quelque chose qui 
soit bon pour l’environnement. Je me déplace 
donc uniquement en pédalant, même si j’ai une 
petite assistance électrique, pour m’aider à mon-
ter les côtes. C’est nécessaire quand je trans-
porte près de 50 kilos de fleurs », ajoute Sophie 
qui assure des livraisons à domicile à Étampes 
et à Morigny-Champigny. « Je propose les 
mêmes services qu’un fleuriste classique. Je fais 

sur commande des 
compositions pour 
les mariages, les 
baptêmes, les 
deuils, bref tous les 
évènements de la 
vie. J’ai mon CAP, 
mon brevet profes-
sionnel et 15 ans 
d’expérience. J’ai 
aussi formé plu-
sieurs apprentis 
dont une meilleure 
apprentie de 
France. Mes compo-
sitions sont prépa-
rées chez moi, dans 
mon atelier, à Saint-
Martin », ajoute la 
fleuriste, désor-
mais fan de la 

petite reine. « Le vélo entretient la forme. Moi 
qui n'étais pas très sportive, je le suis maintenant. 
Toujours pour le respect de l’environnement, 
Sophie utilise également des emballages 
compostables : papier kraft et raffia. « Mes 
végétaux, je les composte et j’utilise l’eau de 
pluie pour arroser mes fleurs », conclut Sophie 
qui après de nombreuses recherches assure 
que son concept de vente de fleurs à vélo est 
à ce jour unique en France ! Bel engagement 
éco-citoyen.  
Florabike. Tél. : 06 60 74 80 96. Facebook, 
Instagram, @Floribike.

L’association Connaître et 
Protéger la Nature Val-de-
Seine relance son action 
éducative de terrain intitu-
lée Semeurs de Biodiversité 
avec le soutien de la Ville 
d’Étampes en direction de 
toute l’Île-de-France. « Le 
rayonnement régional de 
cette opération organisée 
depuis 4 ans, cette action 
écocitoyenne pour créer des 
espaces de biodiversité s’ef-
fectue depuis Étampes. Au 
total nous sensibilisons plus 
de 120 000 jeunes et ado-
lescents réunis sur 767 établissements compre-
nant 4 800 classes et groupes scolaires. Durant 
ce mois de février, les bénévoles vont ensacher 
5 à 6 000 sachets de graines. Ces sachets font 
partie du kit pédagogique gratuit accompagné 
d’un livret avec des fiches techniques et des acti-
vités pour débuter et un poster sur les différents 

pollinisateurs qui existent. 
Les personnes et entreprises 
volontaires sont les bienve-
nues pour nous aider. En tant 
qu’association d’intérêt 
général, nous délivrons des 
certificats fiscaux », explique 
Alberto Marino-Rocha, pré-
sident du CPN Val-de-Seine. 
Dans le cadre du pro-
gramme d’activités Grand 
Public, des ateliers déve-
loppement durable, 
comme celui dédié à l’ori-
gine et à l’histoire des ali-
ments sont programmés 

le mercredi 2 février de 14 h à 17 h 30. À 
partir de 5 ans, gratuit et sur réservation. 
Rendez-vous au local des CPN, 58, boule-
vard Berchère. Réservation auprès de CPN 
Val-de-Seine. Tél. : 01 69 78 24 01 – 06 70 
79 03 39. cpnvaldeseine91@gmail.com 
www.cpnvaldeseine.fr

ÉCOCENTRE :  
DE NOUVEAUX TARIFS POUR LES PROFESSIONNELS 

Par un communiqué de presse, le Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Énergie 
par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) a annoncé la mise en place de nou-
veaux tarifs pour les professionnels applicables depuis le 1er janvier. 
Les tarifs se divisent suivant les catégories de professionnels : 
➜ Pour les professionnels communautaires, c’est-à-dire ceux qui disposent d’un local 
sur le territoire du Siredom, le tarif est de 35 € par passage pour des déchets triés 
dont le volume est compris entre 0 et 5 m3. 
➜ Pour les professionnels extra-communautaires, ce tarif est porté à 70 € pour la 
même prestation. 
Pour les deux catégories, le tarif respectif est doublé par tranche de 5 m3, et lorsque 
les déchets ne sont pas triés. 
Pour toutes questions : 01 69 74 23 50. Pour disposer d’une carte professionnelle, 
rendez-vous à l’adresse : portail-siredom.ciril.net/compte/edit

SOS CRAPAUDS RECHERCHE BÉNÉVOLES ! 
La saison des amours des crapauds approche. 
Dans quelques jours, ils vont sortir du bois 
pour se rendre dans la mare d’en face pour 
se reproduire. Mais voilà, sur leur trajet se 
trouve un danger, la rue très passante de la 
rue des Carnaux, située sur les communes 
d’Étampes et d’Ormoy-la-Rivière. Pour qu’ils 
ne se fassent pas écraser par les voitures, l’as-
sociation SOS Crapauds se mobilise chaque 
année pour sécuriser leur transhumance. « On 
installe des filets sur plusieurs mètres de chaque 
côté de la route pour les empêcher de traverser, 
ainsi que des seaux. Quand ils descendent du 
bois, ils longent les filets, tombent dans les seaux 
et tous les jours des bénévoles les récupèrent 
pour les emmener de l’autre côté de la route », 
explique Philippe Pérou, membre de l’asso-
ciation SOS Crapauds. « Notre action pour pré-
server les batraciens n’est pas anodine. Ils ont 
un rôle très important dans l’équilibre de notre 
écosystème notamment dans la régulation des 
ravageurs au jardin. Le crapaud est gourmand 
d’araignées, de vers de terre, de cloportes et de 
mille-pattes mais aussi de limaces, d’escargots, 
de chenilles, de fourmis… et de moustiques ! Il 
entre à son tour dans le régime alimentaire d’au-
tres alliés du jardinier comme le hérisson, la cou-

leuvre et la corneille. Il permet aussi de nourrir 
également le renard, le blaireau, le putois ou 
encore la martre. C’est pour cette raison qu’il 
faut en prendre soin », ajoute Philippe Pérou. 
L’installation du dispositif « aller » et « retour » 
va se faire comme chaque année avec l’aide 
du Conseil départemental qui apporte sa logis-
tique, communication, matériels avec les CPN 
Val-de-Seine et SOS P’tites bêtes. Pour venir 
aider l’association SOS Crapauds à poser les 
filets le samedi 29 janvier de 9 h 30 à 17 h ou 
à ramasser tous les jours pendant deux mois 
les crapauds, inscrivez-vous rapidement à 
sos.crapauds@gmail.com 

En hiver, les pêcheurs  
prennent aussi soin des rivières

SEMONS DES PRAIRIES

SOPHIE, GÉRANTE DE FLORABIKE, ROULE 
POUR LES FLEURS ET L’ENVIRONNEMENT 

SOS P’tites Bêtes compte aujourd’hui 
70 membres et sa renommée a dépassé 
depuis longtemps le territoire de l’Étampois, 
à la fois pour prendre soin des reptiles, 
amphibiens ou invertébrés abandonnés sans 
oublier au passage de sensibiliser la popu-
lation sur le rôle essentiel de tous ces ani-
maux dans la biodiversité et la fragilité de 
leur environnement. 
Après avoir reçu le 1er Prix Action pour la 
Planète du Conseil départemental de l’Es-
sonne puis le prix Développement durable 
de la Caisse Nationale des Allocations Fami-
liales en 2019, la junior association qui ne 
compte pas moins de 70 membres âgés de 
11 à 18 ans est partenaire du SDIS91 et affi-
liée à la Ligue de l’enseignement. Ce qui lui 
permet de multiplier les interventions dans 
les établissements scolaires.  
Pour se faire connaître, SOS P’tites Bêtes 
n’hésite pas non plus à utiliser tous les 

moyens à disposition. « En décembre, nous 
avons collaboré avec Baleine sous Gravillon, 
un podcast scientifico-humanisto-poétique 
comme ils se définissent. C’était très cool et 
ce format laisse vraiment le temps pour expli-
quer tout ce que l’on veut. Notre intervention 
diffusée le 29 décembre est toujours à dispo-
sition sur leur site podcast.ausha.co/des-
baleines-sous-les-gravillons », assure Abel  
Jeudon, le fondateur et président. « La 
chaîne France 5 est également venue réaliser 
un reportage pour l’émission Samedi à tout 
prix. Nous leur avons montré comment nous 
prenions soin de la quarantaine d’animaux que 
nous hébergeons actuellement. Il y a aussi eu 
un enregistrement sur Animaux TV pour l’émis-
sion avec en invité Jean-Pierre Pernaut Ani-
maux Stars. J’ai apporté un varan, et l’émission 
s’est très bien passée. Si la date n’est pas encore 
connue, ces 2 émissions devraient être diffu-
sées courant février. »

SOS P’TITES BÊTES  
EN PODCAST ET BIENTÔT À LA TÉLÉ

De septembre à mars, tous les amateurs de pêche rangent leur matériel en attendant 
la reprise. Mais ce n’est pas pour autant que les membres de l’Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques La Truite d’Étampes restent inactifs.  
« Quelques jours après la clôture de la saison en septembre dernier, nous avons procédé à 
un grand ramassage de déchets dans les rivières. Nous avons rempli une demi-benne de 
détritus en tous genres. Nous en effectuerons au moins une nouvelle avant l’ouverture », 
précise Hugues Houarner, le président de l’association. « En hiver, la période est également 
propice pour prendre soin de nos nombreux cours d’eau : les rivières d’Étampes, de l’Alouette, 
de la Chalouette, de la Juine, du Juineteau ou encore sur le plan d’eau à l’Île de loisirs. Nous 
en profitons pour faire des réaménagements de rivières. En disposant de nouvelles pierres 
dans des endroits précis. Ces micro-obstacles au courant d’eau vont devenir des zones de 
vie. On constitue un nouveau milieu qui favorisera la reproduction des géniteurs et dynamisera 
le cycle naturel de la rivière. » Un grand et beau travail de l’ombre qui profite à la nature 
mais aussi à tous les pêcheurs qui retrouveront leur hobby favori le samedi 12 mars. 
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C’est une bonne nouvelle 
pour les usagers des bus 
de la gare routière. Grâce 
à l’intervention du Maire 
d’Étampes Franck Marlin 
auprès du directeur géné-
ral d’Île-de-France Mobi-
lités, un abribus à l’arrêt 
Gaston-Beau a été ins-
tallé en ce mois de janvier. 
Le Maire s’était fait l’écho 
des nombreuses plaintes 
d’usagers du réseau de 
bus d’Étampes, exploité 
par la compagnie Kéolis 
Ormont et insistait sur 
« l’impérieuse nécessité 
d’implanter un équipe-
ment sur ce site ». 
Les services d’Île-de-France Mobilités ont 
donc pris l’attache de la SNCF qui s’est rap-
prochée des Services de la Ville afin de 
convenir d’un modèle et du calendrier de 
mise en œuvre pour faire intervenir l’entre-
prise chargée des travaux. « Il s’agit d’un abri-
bus vitré dont la dimension est d’environ 
3,80 m en longueur, 1,50 m en largeur et 
2,30 m de hauteur. L’abri est éco-conçu, fabri-
qué, usiné, thermolaqué et assemblé en France. 

Il respecte les normes d’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite », explique Elisa 
Besson, conductrice d’Opérations AREP, 
Management de Projet AMO pour SNCF 
Gares & Connexions. Après une ouverture 
des fouilles qui s’est déroulée la semaine du 
3 janvier, le coulage des massifs a été réalisé 
la semaine du 10 janvier et a été suivi, après 
séchage, de la pose de l’abri. Les travaux de 
finition ont été effectuésavec notamment 
la repose des pavés. 

L’abribus de la gare routière enfin réinstallé

Retrouvez moi le SAMEDI 5 FÉVRIER 2022  
au Centre Commercial E.Leclerc d’ÉTAMPES (91)

Bonne nouvelle ! 
 

Vous avez besoin d’un avis  
sur la valeur de votre bien  

ou d’être conseillé  
pour un projet d’achat ? 

 
Choisissez la compétence  

d’une interlocutrice de proximité.

La nouvelle espèce immobilière

Nous contacter

Michelle et Laureen LE PENNEC
Vos conseillères immobilier près de chez vous

FATIGUÉ  
DES ESTIMATIONS  

À L’AVEUGLE ?

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’ont 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, carrefour 
des Religieuses. Les services techniques 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

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, il est 
procédé à la pose 
de carrelage au 
sol et de la 
faïence au mur. 
L’escalier 
permettant 
d’accéder aux 
étages 
supérieurs de la 
bâtisse est en 
cours de 
réfection pour 
accueillir un 
ascenseur pour 
Personnes à 
Mobilité Réduite.

Le bâtiment est 
désormais bien 
identifiable dans 
la Parc Sudessor. 
Un grand blason 
a été posé la 
semaine dernière 
sur la bâtisse. 
Cette semaine, 
c’est au tour du 
lettrage « Centre 
technique 
Municipal » 
d’être posé.

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

RUE DE LA PLÂTRERIE : DÉCALAGE D’UNE SEMAINE  
POUR LE DÉBUT DES TRAVAUX 

En raison d’un problème d’approvisionnement du matériel, la société Suez a été 
contrainte de décaler les dates de travaux pour procéder à la réfection du réseau d’eau 
potable rue de la Plâtrerie. « Censés démarrer le 24 janvier ( jusqu’au 25 février), ces 
travaux seront finalement réalisés du 31 janvier au 4 mars. La circulation et le stationnement 
seront interdits durant cette période. », détaille Yohan Blot, responsable de l’opération 
pour Suez. Plus d’informations : 01 69 95 46 39. 

ATTENTION ! Centre Technique Municipal :  
Les Étampois n’ont pas à se rendre sur le nouveau site  

du Centre Technique Municipal. Le site est interdit au public.

Au rez-de-chaussée de la Maison des Services Publics Municipaux, 
la pose des cloisons de bureaux est terminée. Certains rajouts de 
moquette sont en cours. Il va être aussi procédé au nettoyage des 
sols et du mobilier. L’emménagement des services des Affaires 
Générales (carte d’identité et passeport, mais aussi État civil, 
élection, cimetières…) et du Centre Communal d’Action Sociale est 
prévu les 2 et 3 février.

Le Centre Technique Municipal pour les Agents

Impossible de se perdre. Le peaufinement de la signalétique s’est 
fait aussi en Ville pour que les fournisseurs du Centre Technique 
Municipal identifient bien le chemin pour se rendre in situ.
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Nos enfants paient le prix  
d’un régime défaillant 

Le phénomène prend des proportions inquiétantes. C’est 
ce que l’on entend à chaque rentrée… Et c’est ce que nous 
constatons aussi depuis des années. 

Manque de professeurs titulaires, départs à la retraite, 
absences pour maladie, difficultés à trouver des rempla-
çants… la situation était déjà difficile bien avant la COVID. 

Le rectorat fait ce qu’il peut. Mais comment faire face à ce 
gouffre sidéral qui existe entre l’offre et la demande ? Le 
manque d’anticipation opéré depuis des années conduit à 
des situations trop souvent catastrophiques qui mettent en 
péril le cursus de nos enfants. 

Alors, crise des vocations ou mal-être des enseignants, com-
ment accepter que nos enfants paient le prix d’un régime 
défaillant qui n’a pas réussi sa transformation à temps ? 

Il est plus que temps de réagir, de prendre les sages décisions 
et de se donner les moyens d’appliquer des solutions 
pérennes. 

Soutien aux personnels en lutte 
La semaine passée, nous étions auprès des personnels étam-
pois en grève du CHSE et de l’éducation nationale. 

CHSE:  Si la politique gouvernementale a été condamnée 
par tous, nos élus ont pointé la responsabilité des maires 
d’Etampes et Dourdan, vice-présidents du conseil de sur-
veillance, qui par leurs votes, accompagnent localement 
la casse du service public hospitalier.  

Éducation nationale: Le protocole sanitaire inapplicable a 
mobilisé enseignants et parents mais c’est avant tout un 
refus de la détérioration du service public d’éducation 
qui a été affirmé.  

Nous avons réclamé ensemble une meilleure gestion de 
la crise sanitaire dans nos écoles. Quels recrutements pour 
remplacer nos agents de la restauration scolaire en arrêt de 
travail ? A quand une information claire sur les lieux de tests 
à Etampes ? 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Un centre de soins privé en centre-ville,  
le projet verra-t-il le jour ? 

Une maison de santé à Etampes : nous sommes POUR, 
encore faut-il en connaître le coût ! 

Le maire encore une fois s’engage dans un projet pour lequel 
il est incapable de nous chiffrer le coût final pour la  
collectivité. 

La majorité municipale achète des bouts de la galerie mar-
chande en face de la mairie sans savoir si un jour elle sera 
en mesure d’être propriétaire de l’intégralité du site. 

Elle s’engage à acheter, rénover, mettre aux normes et 
tout cela à ses frais. Combien cela va coûter ? Personne 
ne le sait puisque aucune étude n’a été faite.  

La Ville dépense avec en main juste la proposition d’un pro-
fessionnel de santé qui est en train de chiffrer son projet. 

Celui-ci se fera t-il payer son cabinet par la mairie ou arri-
vera t-il à convaincre des confrères de venir s’installer avec 
lui ? Personne ne le sait non plus puisque ce n’est pas écrit 
dans le contrat. 

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 »

MISE À JOUR RÉALISÉE EN COLLABORATION  
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER SUD-ESSONNE

« L’hôpital est toujours fortement sollicité. Nous avons près d’une quarantaine de patients malades du Covid. Lundi 17 janvier, 
nous avons dû ouvrir une nouvelle unité de 8 lits supplémentaires en plus des 30 lits de médecine Covid, pour porter notre 
capacité à 38 lits de médecine Covid. Notre capacité de réanimation Covid reste identique : 9 patients y sont hospitalisés. Comme 
dans les tous les établissements de santé en Île-de-France, les activités non-urgentes ou qui peuvent être reportées et en particulier 
la chirurgie ambulatoire ont été déprogrammées.  
Le virus circule toujours beaucoup puisque le taux de positivité au test RT-PCR est très largement au-dessus de 20 %. On accueille 
encore beaucoup de patients. Si en réanimation, la totalité de nos patients sont à la fois non-vaccinés et atteints du variant Delta, 
en médecine la plupart sont non-vaccinés également mais ils sont atteints pour moitié du variant Delta et Omicron.  
L’hôpital est en forte tension puisque comme l’ensemble de la population notre personnel s’infecte. Celles et ceux qui ne sont 
pas symptomatiques ou très peu peuvent être maintenus en poste et c’est souvent le cas compte tenu des fortes tensions sur 
nos ressources humaines. Nous continuons la vaccination 3 jours par semaine les lundis, jeudis et samedis. Depuis la semaine 
dernière, nous avons commencé à vacciner les enfants âgées de 5 à 11 ans uniquement le mercredi. Cette vaccination se fait 
sous la surveillance d’un pédiatre et la dose est un peu moins forte. »

• Pharmacie de garde  
Dimanche 23 janvier : PHARMACIE CENTRALE : 
20, place Notre-Dame, à Étampes. 

• Menus des enfants  
Lundi 24 : betteraves en salade bio, escalope de 
volaille sauce Mornay, frites, fromage portion, 
fruit. Mardi 25 : pâté en croûte de volaille, ome-
lette, poêlée méridionale, fromage, fruit. Mer-
credi 26 : concombre sauce bulgare, sauté de 
porc ou sauté de dinde au jus, semoule bio, 
yaourt nature sucré, poire au sirop. Jeudi 27 : 

carottes râpées (local), rôti de bœuf, mélange 
de légumes bio, fromage, pâtisserie. Ven-
dredi 28 : macédoine de légumes mayonnaise, 
brandade de morue, fromage blanc, fruit. 

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 03/01 : Neyson Le Comte ; 04/01 : Lyzio 
Gameiro ; 07/01 : Ava Koskas ; 09/01 : Rym Boissy 
Boucherit ; Malia Diba. 

• PACS enregistré  
Le 14/01 : Johanna Le Goff et Konrad Lubacz. 

• Félicitations à  
Le 15/01 : Lauren Mouvangui-Mombo et Vivien Apy. 

• Ils nous ont quittés 
Le 01/01 : James Vautier, 43 ans ; 07/01 : Annie 
Marin, 69 ans ; Jack Galet, 89 ans ; Guy 
Parcheminier, 91 ans ; 10/01 : Yvette Laroye née 
Duresne, 96 ans ; 11/01 : Colette Derrouet née 
Quiquet, 89 ans.

27 janvier : journée 
internationale de 

commémoration en 
mémoire des Victimes  

de l’Holocauste

AG du GATP :  
l’association appelle les familles à s’inscrire

Le Groupe d’Animation de la Tour 
Penchée (GATP) s’est réuni en 
Assemblée Générale samedi 15 jan-
vier, à la salle Saint-Antoine.  
Le président, François Gautier de 
Lahaut a ouvert la séance en sou-
haitant une bonne année aux adhé-
rents présents ! « Il fallait s’y atten-
dre, l’épidémie Covid n’engage pas 
trop les personnes à sortir », a déclaré 
le Président. « Le virus freine tout, 
notamment nos activités. En 2021, 
nous avons pu organiser uniquement notre vide-gre-
niers place de l’Ouche, la Bourse aux jouets et quelques 
randonnées pédestres. Nous aimerions proposer davan-
tage d’animations et de sorties en 2022 mais tout 
dépendra de la situation sanitaire », ajoutait-il.  
L’association créée le 16 mars 1994 regroupe actuel-
lement une quarantaine de familles. 
Jean-Michel Rousseau et Jean Fartel, les pionniers 
de l’association sont toujours là et force de propo-
sitions pour trouver des idées de sorties.  
« On peut toujours compter sur eux. C’est super. Mais 
il faut reconnaître que nos adhérents sont un peu 

vieillissants et il y a moins de familles avec enfants 
au sein de notre association. Ce serait bien d’avoir un 
peu de sang neuf pour passer le flambeau », espérait 
le président. L’appel est donc lancé.  
Rappelons que l’association a pour objectif de dyna-
miser la vie du quartier Saint-Martin et d’organiser 
des animations, des sorties et des repas festifs pour 
créer du lien. « L’association est ouverte à tous les 
habitants de la ville d’Étampes et des communes envi-
ronnantes », soulignait le Président qui a été recon-
duit dans ses fonctions.  
Contact : 07 71 25 50 06. gatp@hotmail.fr 
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Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques libé-
raient le tristement célèbre camp de concen-
tration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 
60 ans plus tard, le 1er novembre 2005, l’Assem-
blée générale des Nations Unies a proclamé 
cette date du 27 janvier Journée internationale 
de commémoration en mémoire des Victimes 
de l’Holocauste. Une date essentielle pour ren-
dre hommage à la mémoire des victimes de la 
barbarie nazie et un rappel toujours nécessaire 
pour lutter contre l’antisémitisme, le racisme 
ou toute autre forme d’intolérance. 
Pour toucher un maximum de personnes malgré 
le contexte sanitaire, l’UNESCO a prévu de 
retransmettre les évènements.  La cérémonie 
de commémoration et un débat sur l’héritage 
des artistes juifs morts pendant l’Holocauste 
sera mise en ligne sur le site de l’UNESCO jeudi 
27 janvier. « Je pense aux millions de victimes de 
la Shoah, leurs familles et descendants. N’oublions 
jamais l’horreur », déclare le Maire Franck Marlin. 
« C’est à nous, de rester vigilants pour que personne 
ne soit plus jamais une victime de sa religion. En 
cette journée, j’associe toute la Ville à cette journée 
symbolique pour honorer la Mémoire de toutes 
les victimes de cette sombre et terrible période », 
ajoute-t-il.  
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S P O R T S

Après une saison et demie sans com-
pétition, les Équipiers de la Gâchette 
Étampoise (EGE) retrouvent le che-
min des podiums.  
Les 13 et 14 novembre 2021, s’est 
déroulé le championnat départe-
mental carabine cible mobile 
10 mètres pour ramener 2 médailles 
d’or, 2 d’argent et 2 de bronze et 
2 médailles d’or par équipe. 
Les 27 et 28 novembre, au cham-
pionnat départemental 10 mètres 
pistolet et carabine, les carabiniers 
ont rapporté une médaille d’argent 
et une de bronze en individuel tan-
dis que les pistoliers sont montés 
sur la première marche du podium 
en équipe. 
Les 4 et 5 décembre, nos pistoliers 
se sont engagés dans le championnat pistolet 
standard et vitesse olympique, ils y ont remporté 
1 médaille d’or, 2 de bronze et 2 médailles d’or 
par équipe en battant au passage le record de l’Es-
sonne dans la catégorie pistolet standard. 
Les 11 et 12 décembre, les carabiniers de l’équipe 
cible mobile se sont déplacés à Gif-sur-Yvette pour 
le championnat régional cible mobile 10 mètres. 
Ils ont remporté deux titres de champion d’Île-de-
France en individuel accompagnés d’une médaille 
d’argent et 2 de bronze. L’équipe est double cham-
pionne d’Île-de-France. 
Pour finir l’année en beauté, Étréchy a accueilli le 
championnat départemental des clubs. Cham-
pionnat pour lequel les clubs essonniens présen-
tent une équipe de 5 pistoliers et une de 5 cara-
biniers. « À l’issue du tir en relais le matin, nos deux 
équipes étaient en difficultés. L’après-midi, notre 

équipe de pistoliers a dû disputer des matchs de bar-
rages. Une victoire après l’autre, cette équipe a atteint 
la finale pour enfin remporter le titre de champion 
départemental par équipe. Titre que notre équipe 
possédait en 2019 et avait perdu en 2020.  
Bien sûr que le tir sportif est un sport individuel qui 
nécessite rigueur et concentration mais c’est aussi 
un sport d’équipe avec une superbe cohésion de 
groupe et une grande convivialité que l’on ressent 
chaque jour à l’entraînement. Je suis fier de tous 
mes adhérents. Les nouveaux, arrivés nombreux cette 
année, sont très motivés et volontaires au bon fonc-
tionnement du club. Ils ont rapidement intégré la 
bonne humeur qui règne dans le club. Je suis aussi 
fier des nouveaux adhérents que des compétiteurs 
ayant quelques années de pratique pour nous rame-
ner autant de médailles », se réjouit Régis Darribère, 
président de l’association.

Le tir sportif, c’est aussi un sport d’équipe. Et ça rapporte…

Un nouvel élan pour Étampes Athlé

ATHLÉTISME

Avec le changement quasi-com-
plet du bureau en 2021, Étampes 
Athlé se trouve à un tournant de 
son histoire. Le nouveau prési-
dent Victor Garcia est bien 
entouré par une solide équipe 
impliquée : Stéphane Coulombel 
(trésorier), Claire Rivière (secré-
taire), Adrien de Saint-Ainé (vice-
président), Juliette Tudoce (tré-
sorière adjointe), Gilles Oliveira 
(secrétaire adjoint) sans oublier 
les étoiles montantes Yanis 
Meziane et Benoît Moudio-Priso. « On remet 
les compteurs à zéro, surtout après le récent 
départ de l’entraîneur et salarié du club, Pierre 
Elsden. Il faut se réadapter, marquer ce nou-
veau départ. Grâce à Athlé 91, nous avons pu 
compter sur l’aide d’Athletic Club Étréchy qui 
nous a mis à disposition un entraîneur afin de 
poursuivre nos activités. Tout est stable, tous 
les cours ont repris que ce soit pour les enfants 
ou les adultes. La seule discipline en stand-by 

est la marche nordique. Cependant, nous 
sommes toujours à la recherche d’entraî-
neurs diplômés d’État qui peuvent  
nous contacter à l’adresse etampesathle-
tisme@hotmail.com. Par ailleurs, en raison 
de la situation sanitaire, nous avons préféré 
annuler par précaution la traditionnelle 
course Les Foulées Étampoises qui étaient 
initialement prévues le 13 février en espérant 
pouvoir la retrouver pour 2023. »

ERC : l‘année commence bien 

RUGBY

Les cadets de l’entente 
Étampes/Dourdan/Bal-
lancourt ont terminé en 
2e place de la 1re phase 
des championnats d’Île-
de-France dimanche 
16 janvier, juste der-
rière Sens, qui a rem-
porté le match 24 à 12 
et est sorti 1er de la 
poule de cette 1re phase 
du championnat. 
La veille, les Juniors sor-
taient victorieux du pré 
après avoir disputé un 
match contre Marcoussis sur un score de 
29-14. L’équipe se hisse également à la 
deuxième place de leur poule de champion-
nat d’Île-de-France.  
« On peut dire que l’année commence bien 
pour l’ERC, même si la Covid vient perturber 
nos programmes de rencontre. Les matchs des 

seniors ont dû être reportés », regrette Francis 
Passard, le Président de l’ERC.  
« Sinon les filles ont des résultats honorables. 
Elles bataillent et méritent d’être encoura-
gées », ajoute-t-il. Prochains matchs :  
samedi 22 janvier pour les filles et dimanche 
23 à Athis-Mons pour les Seniors.

Les Archers se démarquent au 2 x18 m 

TIR À L’ARC

Les Archers de la compagnie d’Étampes étaient engagés en 
concours 2 x 18 m sélectifs pour le championnat de France 
le week-end du 15 et 16 janvier, à Lisses et Pithiviers. Et les 
résultats sont plutôt encourageants. À Pihiviers, en arc clas-
sique : Justine Casanova a pris la 2e place, chez les benjamins 
dame. Sa sœur Charlène s’est classée également 2e chez les 
minimes dame et leur père, Patrick figure à la 11e place du 
tableau final en senior 2 homme. 
À Lisses en arc à poulies : Élodie Trioreau s’est classée 2e en 
senior 1 dame, Geneviève Grutsch a décroché aussi une 
2e place en senior 3 dame. En arc classique : Wilfried Delon 
est arrivé 4e en senior 1 homme, Patrick Grimaud 7e en senior 
3 homme et Philippe Chevallier 18e en arc classique senior 
2 homme. L’équipe homme arc classique composée de Phi-
lippe Chevalier, Wilfried Delon et Patrick Grimaud s’est hissée à la 3e place.  
« S’ils maintiennent ces scores, certains pourraient bien obtenir une qualification au championnat 
de France en salle prévu fin février, si évidemment l’épidémie ne vient pas contrarier le rendez-
vous et les entraînements », déclare Philippe Massy, le capitaine de la Compagnie. 

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.

PALMARÈS DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL

PALMARÈS DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Carabine cible mobile  
Elora DARRIBERE 1re en Dame 1 
 
Michel OLLIVON 2e en Senior 2 
Régis DARRIBERE 3e en Senior 2 
Patrick DARBLAY 4e en Senior 2 
L’équipe Senior 2 est 1re 
 
Carabine cible mobile mixte 
Elora DARRIBERE 1re en Dame 1 
 
Michel OLLIVON 2e en Senior 2 
Régis DARRIBERE 3e en Senior 2 
Patrick DARBLAY 4e en Senior 2 
L’équipe Senior 2 est 1re 
 
Pistolet standard 
Régis DARRIBERE 3e en Senior 2 
Romuald BILLOIS 4e en Senior 2 
Nicolas LINDET 5e en Senior 2 
L’équipe Senior 2 est 1re avec le 
record de l’Essonne

Pistolet Vitesse Olympique 
Nicolas LINDET 1er en Senior 2 
Romuald BILLOIS 3e en Senior 2 
Régis DARRIBERE 6e en Senior 2 
L’équipe Senior 2 est 1re à 1 point 
du record de l’Essonne 
 
Pistolet précision 
Nicolas LINDET 4e en Senior 2 
Romuald BILLOIS 5e en Senior 2 
Régis DARRIBERE 7e en Senior 2 
L’équipe Senior 2 est 1re 
 
Carabine précision 
Melvyn LE MOAL 3e en cadet  
Marcel DESCOUBES 2e en Senior 3 
 
Championnat des clubs 
L’équipe pistolet avec Victoria GUENIN, 
Oliver TEPPEX, Nicolas LINDET, 
Romuald BILLOIS et Régis DARRIBERE 
est championne de l’Essonne.

Carabine cible mobile 
Michel OLLIVON 1er en Senior 2 
Régis DARRIBERE 3e en Senior 2 
Patrick DARBLAY 4e en Senior 2 
L’équipe Senior 2 est championne 
d’Île-de-France

Carabine cible mobile mixte 
Michel OLLIVON 1er en Senior 2 
Patrick DARBLAY 2e en Senior 2 
Régis DARRIBERE 3e en Senior 2 
L’équipe Senior 2 est championne 
d’Île-de-France 

L’équipe qui a gagné le championnat des clubs de l’Essonne 
2021-2022 : Romuald Billois, Régis Darribère,  

Victoria Guenin, Nicolas Lindet et Olivier Teppex en encart.

Les enfants d'Etampes Athlétisme, dossards 
orange, lors du cross de Maisse qui s'est déroulé 

dimanche 16 janvier.
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Ne vous éparpillez pas. Il faudra vous 
concentrer et faire preuve de patience.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Ne rejetez pas l'avis ou les conseils d'un 
proche qui vous connaît bien. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Aucune inquiétude à avoir, vous saurez 
gérer toutes les situations. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous bénéficierez d'une bonne résis-

tance et vous serez en excellente forme.  

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Votre succès et votre cote de popularité 
vont grimper. Profitez-en. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Restez cool ! Sans quoi vous serez 

tenté(e) de faire n'importe quoi ! 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous prendrez des initiatives originales 

qui porteront leurs fruits prochainement. 

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 N'attendez pas le dernier moment pour 
prendre des décisions.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Après la réussite de vos projets, vous obtien-
drez la reconnaissance que vous espériez. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Ne vous laissez pas influencer et faites 
confiance à votre partenaire.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Il est parfois difficile de faire admettre 
ses choix. Mais est-ce indispensable ?   

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Vous pourriez atteindre un tournant 
dans votre carrière.

HOROSCOPE de la semaine

■ CIRCULATION INTERDITE RUE DE 
CHAUFFOUR LE 26 JANVIER MATIN  

Une entreprise spécialisée va effectuer un déménagement rue 
de Chauffour. Pour le bon déroulement de cette opération et 
la sécurité de tous, il est nécessaire d’interdire la circulation le 
mercredi 26 janvier de 9 h à 13 h. 
 
■ TRAVAUX LYCÉE BLÉRIOT 
Les travaux de la réhabilitation de l’ancien Lycée Professionnel 
Blériot qui vont accueillir 
la future Maison des Asso-
ciations ont commencé 
lundi 17 janvier. Les cloi-
sons du rez-de-chaussée 
ont été démolies et la base 
de vie des entreprises qui 
vont intervenir sur le chantier est en cours d’aménagement 
dans les anciens locaux techniques du lycée. Les travaux 
de réhabilitation vont durer 11 mois. 
 
 
■ ACTIVITÉ PHYSIQUE  

POUR LES BÉBÉS ET  
LES FUTURES MAMANS 

De nombreux ateliers pour les petits et pour les grands sont 
à découvrir au Take It Easy Family Cafe. Comme le yoga prénatal, 
pensé pour accompagner la future maman en douceur, le mardi 
matin ou le yoga parent-bébé à partir de 2 mois toujours les 
mardis.  
Renseignements : 121, rue Saint-Jacques. 
take.it.easy.etampes@gmail.com  
Tél. : 01 64 92 26 84. 
 
■ BRADERIE DE 

VÊTEMENTS D’HIVER 
L’hiver n’est pas terminé. Si vous 
avez besoin de vêtements chauds, 
le Secours Populaire organise une 
grande braderie de vêtements, 
mercredi 9 février, de 9 h 
à 18 h, à la salle des fêtes. 
Port du masque et pass sanitaire 
demandés à l’entrée. 
 
■ UN PLONGEON ARTISTIQUE AVEC 

HAKIM AKHENAK  
L’exposition « Peinture immersive », 
organisée par la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne, accueille jusqu’au 
samedi 22 janvier l’artiste peintre 
Hakim Akhenak à l’Hôtel Anne-
de-Pisseleu, 12, place de l’Hôtel 
de Ville. Samedi de 9 h à 17 h. 
Gratuit – Pass sanitaire obliga-
toire.  
 
■ LES SOLDES D’HIVER BATTENT  

LEUR PLEIN ! 
Ils sont en cours depuis 
le 12 janvier dernier et 
durent 4 semaines, 
jusqu’au mardi 8 février. 
Les soldes d’hiver battent 
leur plein. Vos commerces 
de proximité affichent de belles promotions et de bonnes 
affaires.  
etampes.fr > Kiosque > Mes Commerces en Poche  
 

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 1° 

Après-midi : 6° 

Matin : -1° 

Après-midi : 6° 

Dimanche 23 janvier

St Vincent

St Barnard

Samedi 22 janvier
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MÉTÉO DU WEEK-END

LA TERRE EST MA COULEUR  
À L'ESPACE CAMILLE CLAUDEL 

L’expo à l’Espace Déclic 
a été prolongée 
jusqu’à la mi-février. 
Profitez-en pour vite 
allez la voir ! Il est en 
effet encore temps de 
vous émerveiller 
devant la beauté des 
planches naturalistes 
de Camille Dégardin. 
Diplômée de l’École 
Estienne en Design d’Il-
lustration scientifique 
et titulaire d’un Mas-
ter 2 de journalisme scientifique, 
Camille Dégardin s’attache à créer 
des visuels graphiquement dyna-
miques et contemporains sans jamais 
perdre de vue la rigueur nécessaire 
du propos scientifique. 
Elle travaille presque exclusivement 
en numérique, ce qui offre une 
grande flexibilité et beaucoup de 
précision. Le rendu continue de rap-
peler les planches des botanistes ou 
naturalistes du XIXe siècle, où la sen-
sibilité et la poésie transparaissent 
derrière la narration de l'observation 
scientifique.  
Passionnée de sciences naturelles, 
observatrice assidue de la biodiver-

sité qui l’entoure et naturaliste ama-
teure, elle collabore souvent avec le 
Muséum national d’Histoire natu-
relle, mais aussi avec divers acteurs 
de la protection de la biodiversité 
comme l’Office français de la Biodi-
versité (OFB). Ses illustrations per-
mettent d'attirer l'attention des 
petits et des grands sur des espèces 
qu'ils pourraient croiser sans les voir 
et de les amener à mieux ouvrir les 
yeux sur le vivant qui les entoure, en 
étant sensibilisés à la biodiversité et 
à la préservation des espèces. 
Planches naturalistes de Camille 
Dégardin, à l’Espace Déclic, 8-10, 
rue Aristide-Briand.

L O I S I R S

Du 21 au 22 janvier va se dérouler la 6e édition des Nuits 
de la lecture sur le thème : « Aimons toujours ! Aimons 
encore ! » Organisées pour la première fois par le Centre 
national du livre sur proposition du ministère de la Cul-
ture, ces Nuits de la lecture sont plus que jamais néces-
saires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs 
et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du 
livre et de la lecture dans nos vies. Pour faire vibrer cet 
évènement, les bibliothèques et médiathèques de la 
CAESE ont préparé un beau programme. Tout au long 
des vendredi 21 et samedi 22 janvier, les rendez-vous 
vont s’enchaîner dans les bibliothèques intercommu-
nales avec des lectures, des contes, des rencontres, des 
jeux, des spectacles, et même un Escape Game !  
 
À la Bibliothèque Intercommunale Diane-de-Poitiers 
les 21 et 22 janvier :

THÉÂTRE
Au non du Père 

Anissa A. recherche son père depuis son 
plus jeune âge. Son enquête minutieuse 
s’est heurtée à de nombreux échecs. 
Jusqu’au jour où, alors qu’elle avait aban-
donné tout espoir, elle retrouve sa trace 
d’une manière très romanesque, digne 
des téléfilms les plus mélodramatiques 
et du scénario le plus invraisemblable. 
Le metteur en scène Ahmed Madani, 
décide d’accompagner Anissa dans sa 
quête d’un père qu’elle n’a pas connu. 
Les deux protagonistes partagent, autour 
d’un atelier culinaire, cette « épopée » 
identitaire autour de la construction fami-
liale, l’amour, et invitent les spectateurs 
à prendre part à l’échange.  
Représentation, tout public, dès 10 ans, 
dimanche 23 janvier, à 17 h au Foyer du 
Théâtre Intercommunal rue Léon- 
Marquis. Entrées 8 € / 10 € Réservation :  
01 64 94 99 09. service.culturel@caese.fr

6E ÉDITION DES NUITS DE LA LECTURE 

CAMILLE DÉGARDIN : LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE PAR SES PLANCHES 

NATURALISTES 

Camille Dégardin, lors du vernissage de son 
exposition, samedi 4 décembre.

La Vengeance du 

grand Murdoch.  

Un spectacle de 

contes d’une 

cruelle beauté : 

sorcellerie, meur-

tres, trahisons, le 

tout dans la 

bonne humeur ! Dès 10 ans. Vendredi 21 

janvier, à 19 h. 

Contes en 
Kamishibaï.  

Un bouquet de 

contes pour rire, pour 

rêver et pour grandir, 

racontés dans la tra-

dition des petits théâ-

tres japonais. Pour les enfants à partir de 

4 ans. Samedi 22 janvier, à 11 h. 

Atelier kit unlock secret  

adventures  

L’atelier proposera des jeux de 

société. Muni d’une tablette numé-

rique, le public pourra vivre des aven-

tures palpitantes comme dans un 

véritable Escape Game pour les  

enfants à partir de 8 ans.  

Samedi 22 janvier, de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 16 h. Réservations au  

01 64 94 05 65 ou à l’adresse mail 

bibliotheques.caese.fr 

Parlons bouquins :  

les livres de nos nuits  

Une invitation à échanger sur les 

livres, BD et films qui vous ensorcel-

lent et empêchent de dormir. Samedi 

22 janvier à 14 h 30.  Entrée libre.
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En retraçant l'his-
toire des hommes, 
leur évolution et 
leur mode de vie, 
l’exposition La 
terre est ma cou-
leur aborde les 
thèmes de l'es-
pèce humaine, de 
l'esclavage, du 
racisme, du droit 
à la différence, 
de la diversité 
ethnique et cul-
turelle. « L’expo-
sition conçue par Les 
Éditions Rue du monde et prêtée par la Médiathèque 
du Département de l’Essonne comprend 14 panneaux 
mêlant photographies et textes avec des thèmes à valeur 
universelle, accessibles à tous pour que les enfants com-
prennent, apprennent et respectent la chance de toutes 
nos différences », déclare Élodie Touzeau, directrice 
du centre social Camille-Claudel. Des animations et 
ateliers découvertes culturelles des jeux et chants 
de différents pays se dérouleront les mercredis de 
10 h à 12 h durant toute la durée de l’exposition.  
Espace Camille-Claudel, 119 bis bd Saint-Michel. 
La Terre est ma couleur jusqu’au 4 mars. Les  
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à  
12 h et de 14 h à 19 h. Le mercredi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. Réservation conseillée au  
01 69 95 50 00.  

INFOS TRAVAUX  


