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P6 / Absence d’un 
professeur à Saint-Hilaire : 
le Maire se saisit du dossier.

P3 / Le Maire dresse le 
bilan de 2021 et donne 
les perspectives de 2022. 
 

P7 / Ateliers Santé joue  
la carte sport-plaisir.

P8 / Sophie Moreau 
expose du 4 au 25 février 
à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

Les Affaires générales 
emménagent  
la semaine prochaine
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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.  
• 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.

MÉMO

Les services des Affaires Générales et du CCAS  
prêts à emménager à la Maison des Services Publics Municipaux

Le retrait des sacs se fait 
désormais à la Maison des 
Services Publics Munici-
paux, 12, carrefour des Reli-
gieuses. Au printemps, 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.

Depuis 15 jours, les agents des Affaires Générales 
et du CCAS font leurs cartons. « Nous n’avons pas 
été pris dans l’urgence. Nous avons donc eu le 
temps de nous organiser. Quand il n’y a pas trop 
de monde, nous remplissons un carton, chaque 
agent des services participe. Quant aux 
registres nous ne pouvons les mettre en cartons 
car nous nous en servons au quotidien pour y 
notifier les mentions. Le service des cartes 
d’identité et passeport installé rue Saint-
Antoine déménagera d’ici quelques jours. », 
déclare Fabienne, responsable des Affaires 
Générales et du CCAS.  

Les travaux sont 
complètement 
terminés. Toutes les 
lettres, indiquant la 
vocation du 
bâtiment, « Centre 
Technique 
Municipal », ont été 
posées sur le 
fronton. Sur fond de 
ciel bleu, l’ensemble 
de la structure a 
fière allure.

Tout est 
désormais bien 
jalonné.  
Une clôture a 
été installée 
pour départager  
le périmètre 
appartenant  
au Centre 
Technique 
Municipal (CTM) 
et celui dédié  
au SIREDOM.  

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

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.

Le point sur les travaux au Centre Technique Municipal 

PAS DE RUPTURE  
DES SERVICES PUBLICS 

LES 2 ET 3 FÉVRIER, les services des Affaires générales 
et du CCAS seront fermés au public, rue des Marion-
nettes. La continuité des services publics sera toutefois assurée, 
notamment par la réception des appels au standard d’accueil 
au 01 69 92 68 00. 
VENDREDI 4 FÉVRIER, le service des Affaires Générales 
sera ouvert au public à la Maison des Services Publics 
Municipaux. Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h 30 
à 12 h. 
  

INFORMATION MUNICIPALE  
Rue des Marionnettes :  

circulation interdite du 2 au 3 février 
Pour le bon déroulement du déménagement et la sécurité de 
tous, la rue des Marionnettes sera interdite à la circulation 
les mercredi 2 et jeudi 3 février de 8 h à 17 h.

SOUVENIR, SOUVENIR…
En 1970, plusieurs 
services municipaux 
ont intégré les locaux 
situés rue des 
Marionnettes. De 
mémoire d’employés 
municipaux étaient 
regroupés dans cette 
nouvelle structure, 
qui se voulait 
moderne et paysagée 

avec des mobiliers de couleurs flashy orange vert, les 
services scolaires, les ressources humaines, l’état civil, 
mais aussi le CCAS (jadis appelé Bureau d’Aide Sociale), 
avant que ce dernier déménage à nouveau, en octobre 
1976, dans un immeuble rue Van-Loo, en raison de la 
grande extension de ses activités.

Avant que ne soit 
construit en 1970 
l’imposante bâtisse 
ayant abrité le Crédit 
Agricole, puis 
aujourd’hui la Maison 
des Services Publics 
Municipaux, se 
trouvaient d’immenses 
silos sur le site du 

carrefour des Religieuses. Ce toponyme des religieuses est 
un souvenir de la présence en ces lieux de la congrégation 
Notre-Dame (chanoinesses régulières de saint Augustin) 
dont l’établissement datait de 1630. Les religieuses ont 
occupé plusieurs maisons en ville avant de s’établir sur 
site en 1649. Après la Révolution, les religieuses 
s’installèrent dans un couvent rue des Cordeliers.

Comme annoncé depuis plusieurs 
semaines dans ces colonnes, les 2 et 

3 février, ce sera au tour des services 
des Affaires générales (état civil, 

élections, cimetières…) et du Centre 
Communal d’Action Sociale d’intégrer 

la Maison des Services Publics 
Municipaux. Tout ce qu’il faut savoir 

sur ces deux jours de transition.

L’accès au Centre Technique Municipal est 
réservé aux agents communaux : 
Les Étampois n’ont pas à se rendre sur le nou-
veau site du Centre Technique Municipal. Le ser-
vice de distribution des sacs à déchets ancien-
nement situé rue Reverseleux, est transféré à 
la Maison des Services Publics Municipaux, 12, 
carrefour des Religieuses. Les services tech-
niques sont cependant joignables par téléphone. 
• Voirie / espaces verts :  

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

AVANT APRÈS
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FRANCK MARLIN : « NOUS AVONS REMIS DE L’ORDRE ET NOUS NOUS INSCRIVONS 
DANS LA DURÉE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE NOTRE MANDAT»

Le 24 janvier, Franck Marlin a reçu la presse dans la salle des commissions de l’Hôtel de ville d’Étampes, en présence de ses adjoints 
Marie-Claude Girardeau et Fouad El M’Khanter. Une conférence de presse qui, si elle ne vient pas remplacer la traditionnelle cérémonie 

de vœux aux Étampois, a permis à l’élu de faire le point sur son année et demie de mandat et de rappeler les priorités qui animent 
chaque jour les actions de ses équipes. Une feuille de route qui sera déclinée jusqu’à 2026.

Des vœux pour Étampes  
au service des Étampois 

Allons à l’essentiel. Le credo pour 
2022 est maintenant connu de 
tous. Franck Marlin souhaite gar-
der le sens du contact et de l’hu-
manisme tout particulièrement en 
ces temps particuliers.  
« Étampes est ma ville, mon 
essence, mon carburant. Je ne suis 
candidat à rien. J’irai jusqu’au bout 
pour décliner la feuille de route 
que nous nous sommes fixée  
au service d’Étampes et des  
Étampois. » 
 

Fake news et vérités 

« Depuis mon retour aux affaires 
communales en juillet 2020, mes 
paroles et mes actions ont tou-
jours été guidées par le respect 
des autres et de l’opposition en 
particulier, et j’en attends autant 
de sa part.  
C’est pourquoi je déplore le fait 
que certains élus n’aient pas com-
pris cela. D’aucuns sont animés par 
une volonté de destruction attisée 
par des polémiques scandaleuses.  
Faire circuler de fausses informa-
tions qu’ils alimentent eux-
mêmes, comme la soi-disant mise 
sous tutelle de la Ville, ne va pas 
dans le sens de l’intérêt général. 
En diffuant ce type de messages, 
ils trahissent non 
seulement leurs 
électeurs mais aussi 
les habitants 
d’Étampes. 
A fortiori, quand on sait que c’est 
la Ville qui a souhaité mettre en 
place un partenariat avec la Direc-
tion des Finances Publiques de l’Es-
sonne sous la forme d’un engage-
ment pluriannuel le 26 janvier.  
Un atout qui inscrit Étampes dans 
une démarche de transparence et 
d’amélioration de ses indicateurs 
financiers. 

Notre initiative va permettre de 
garantir des investissements 
jusqu’à 2026 tout en réduisant 
notre dette. D’ailleurs, nous 
l’avons déjà diminuée de 2,5 M€ 
en un an. » 
 

Un retour aux affaires 
communales jonché  
de mauvaises surprises 

« J’aimerais apporter quelques 
observations sur notre retour aux 
affaires communales en juillet 
2020. 
Avec clairvoyance, ces 18 mois 
écoulés m’invitent à dire que l’an-
cien maire et les suiveurs de 
l’époque ont conduit la Ville dans 
des errements analysés comme 
une forme de manque de profes-
sionnalisme et de rigueur.  
Une analyse confirmée par nos 
partenaires financiers, l’État et 
notre cabinet d’audit, qui atteste 
que l’ancien locataire de l’Hôtel 
de Ville a vraiment fait preuve de 
légèreté. 
Un héritage qui a désorganisé les 
services de la Ville. Ces faits 
devaient être évoqués. 
J’ai d’ailleurs un slogan à ce sujet :  

À Étampes, on THEME fort 
Et on travaille 

C’est-à-dire remettre de l’ordre. 
Nous nous inscrivons dans la durée 

pour répondre aux 
enjeux du mandat, 
redresser la situa-
tion, ce qui nous a 
permis de retrouver 

la confiance des partenaires. Le fil 
conducteur, reste une bonne ges-
tion. Celle qui guide les choix d’un 
foyer avisé. 
Il y a un an et demi, nous ne nous 
attendions pas à trouver une 
situation aussi difficile.  
Les inscriptions de certaines 
recettes masquaient la réalité. Ils 
ont fait des habillages indignes. »

De l’ordre dans les services 
et les dossiers 

« Après le marasme et la déshé-
rence, nous avons remis de l’ordre 
dans les services. Il a fallu égale-
ment rétablir une organisation de 
l’administration plénière qui gère 
la collectivité.  
Je note d’ailleurs une explosion 
de la masse salariale sous l’an-
cienne équipe.  
Aujourd’hui le constat est simple. 
Il n’est pas question d’augmenter 
les impôts locaux. Mon prédéces-
seur a fait une erreur magistrale 
en augmentant les taux commu-
naux à ce point. 
D’autre part j’ai hérité du bâtiment 
de l’ancienne banque à Saint-Gilles 
sans pouvoir annuler la vente. 
Aujourd’hui 80 % des agents com-
munaux a intégré les locaux. 
Même constat pour les agents des 
services techniques qui n’avaient 
plus de locaux après 
la vente de la struc-
ture rue Reverseleux 
et que nous avons 
installés dans un 
bâtiment adéquat rue de la Butte-
Cordière. Cela veut surtout dire 
qu’il nous a fallu beaucoup d’éner-
gie pour reloger nos agents qui 
avaient été abandonnés. » 

 

Des dossiers repris en main 

➜ Plan Local d’Urbanisme : « 
Après les différents recours en 
annulation par déféré préfectoral 
et autres décisions du Tribunal 
Administratif de Versailles, à l’en-
contre du PLU qui avait été adopté 
en 2020 sous la mandature précé-
dente, il faut maintenant procéder 
à la modification de droit commun 
et à la révision générale du docu-
ment d’urbanisme. La procédure 
est en cours. 
➜ Rénovation de Guinette : « Le 

dossier était complètement blo-
qué. Il a fallu repartir de la base. 
Ce dossier fondamental va voir le 
jour cette année. » 
➜ Restructuration du Quartier 
de la Croix-de-Vernailles : « On 
connaît bien les problématiques 
liées au quartier : accès, équipe-

ments, services… 
Avec le bailleur, nous 
travaillons sur un 
programme de 
démolition / recons-

truction sur fonds propres. Je sais 
que les habitants veulent rester à 
Étampes. C’est leur Ville et ils l’ai-
ment. Je suis heureux d’avoir 
relancé ce projet. C’est une décli-
naison qui prendra du temps mais 
nous sommes les garants des inté-
rêts des Étampois sur le long 
terme. » 
➜ Action Cœur de Ville : « J’ai 
redressé le dispositif. Je lui donne 
un axe prioritaire : la lutte contre 
les marchands de sommeil et l’ha-
bitat indigne. Pour rappel, nous 
avons initié les permis de louer afin 
de pourchasser les propriétaires 
malhonnêtes. L’objectif est la 
reconquête du cœur de ville. » 
➜ Sécurité : « C’est ma priorité 
absolue. D’ici le printemps, nous 
aurons revu le cahier des charges 
pour obtenir les caméras supplé-

mentaires et les subventions affé-
rentes. Le transfert vers la Maison 
des Services Publics Municipaux 
de la Police municipale et du Cen-
tre de Supervision Urbain sera mis 
en œuvre. » 
➜ Mur antibruit : « Le Départe-
ment n’entend pas nos demandes 
de mur antibruit. Sa construction 
est une compétence départemen-
tale. Nous avons lancé des études 
acoustiques. Il reste à effectuer 
les tests de pollution olfactives. 
Ceux-ci seront réalisées au prin-
temps après la période de chauffe 
des bâtiments qui fausse les rele-
vés en hiver. Il faut que le Dépar-
tement réagisse.  
Ce dossier est urgent. D’autant 
plus qu’il se double d’un autre pro-
blème, celui de la dangerosité de 
la route au niveau de la falaise du 
Rougemont qui voit régulière-
ment se produire des accidents 
dramatiques. » 

 

Conclusion 

« La force reste à l’action avec mon 
équipe municipale qui, à mes 
côtés, travaille au service de nos 
administrés et de notre belle ville 
d’Étampes. Comptez sur ma déter-
mination. » 

État/Ville :  
les échanges constructifs 
se poursuivent en 2022

Dans le cadre de leur réunion traditionnelle 
et mensuelle qui s’est tenue le 19 janvier, le 
Sous-Préfet Christophe Deschamps et le Maire 
Franck Marlin ont abordé les dossiers de fond 
concernant entre autres la Politique de la Ville 
et plus particulièrement la restructuration 
des deux quartiers prioritaires, ainsi que la 
rénovation de logements en cœur de ville par 
le biais d’une opération programmée de l’amé-
lioration de l’habitat, pour lutter contre les 
logements insalubres et les marchands de 
sommeil !  
Un zoom sur l’activité économique du terri-
toire a également conduit le maire d’Étampes 
à attirer l’attention de M. le Sous-Préfet et de 
ses services, pour que l’État accompagne, 
comme il s’y est engagé, les entreprises 
locales. 
C’est donc dans un climat particulièrement 
constructif que cette rencontre s’est tenue. 
Le maire d’Étampes a ainsi précisé à cette 
occasion le cap qu’il entend tenir avec son 
équipe, en ce début d’année, pour mener à 
bien les nombreux dossiers prioritaires au ser-
vice des Étampois.

Depuis le mois d’août, la Ville et 
le Trésor public avaient intensifié 
leurs échanges dans le but de 
moderniser la gestion publique 
locale et d’améliorer la qualité 
des comptes. 
À la demande de la commune, 
cette collaboration s’est maté-
rialisée le 26 janvier à l’Hôtel de 
Ville par la signature d’un enga-
gement partenarial entre le 
Maire d’Étampes Franck Marlin, 
le directeur départemental des 
Finances Publiques François 

Dufresnoy et le comptable public 
du CFP d’Étampes Hervé Paillet. 
Une convention qui s’articule 
autour de plusieurs axes : renfor-
cer la dématérialisation des 
échanges et améliorer l’effica-
cité des procédures ; optimiser 
les chaînes de dépenses et de 
recettes ; renforcer la fiabilité 
des comptes et la démarche de 
contrôle interne comptable et 
financier ; développer l’expertise 
comptable, fiscale et financière, 
au service des responsables. 

« Je voudrais saluer la présence de 
nos partenaires et de mes collabo-
rateurs aujourd’hui pour cette date 
importante. Remercier également 
tous les services, ceux de l’État 
comme de la collectivité, pour leur 
implication totale à nos côtés afin 
de travailler ensemble, en toute 
confiance réciproque », affirmait 
en préambule Franck Marlin. 
« L’ordre et la rigueur forment la 
base de ma feuille de route qui 
exclut l’augmentation des taux 
communaux. Les choses ont déjà 
commencé à évoluer. Cette notion 
de redressement des finances de 
notre ville est fondamentale. Grâce 
au travail de nos collaborateurs, 
notamment le cabinet d’audit et 
leurs services, nous avons retrouvé 
la confiance de nos partenaires 
financiers qui nous permettent 
aujourd’hui de voir l’avenir plus 
sereinement, au travers d’un pro-
gramme d’investissements qui 
s’inscrit sur la durée du mandat. 
Ce n’est donc pas une politique de 

l’à-coup mais une réflexion à long 
terme. C’est un soutien, un accom-
pagnement, et vous pouvez comp-
ter sur la parole du Maire et de 
son équipe pour tenir le cap. » 
Pour François Dufresnoy, cette 
collaboration peut aider « la col-
lectivité de manière structurelle à 
poursuivre les progrès déjà initiés. 
Cette convention nous engage pour 
3 ans et pourra être renouvelée. 
Nous ferons le point une fois par 
an pour voir où nous en sommes et 
pour réorienter si besoin les 
démarches entreprises. » 

“À Étampes, 
on THEME fort”

La confiance 
des partenaires 

retrouvée

Hervé Paillet, Franck Marlin et François Dufresnoyont procédé à la 
signature du document en présence de nombreux élus d’Étampes.

LA VILLE ET LE TRÉSOR PUBLIC OFFICIALISENT LEUR PARTENARIAT

LES INFOS À RETENIR

➜ L’ordre et la rigueur

➜ Pas d’augmentation 
des taux communaux



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 28 janvier au dimanche 6 février

Cœur d’aloyau 
Faux-filet

27€90
le kg
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Pour l’assemblée générale de l’asso-
ciation, une vingtaine d’adhérents 
des Jardins des Portereaux étaient 
présents samedi 22 janvier à la salle 
Saint-Antoine. Pas de traditionnel pot 
collectif, crise sanitaire oblige, ce qui 
n’a pas empêché de rappeler de 
manière conviviale tout ce qui a été 
entrepris lors de l’année écoulée.  L’as-
sociation créée en 2007 et présidée 
depuis 2009 par Guy Goudet s’est 
notamment étoffée avec un nouveau 
chalet. « Grâce à l’initiative de Joël  
Nolleau (Conseiller municipal délégué au Cadre de vie, 
à la Transition écologique, à l’Économie circulaire, à la 
Ruralité et à l’Agriculture), nous avons pu bénéficier du 
1er budget participatif écologique et solidaire de la Région 
Île-de-France. Ce qui nous a permis de procéder à la 
construction d’un nouveau grand chalet, de 16 m2, en 
septembre dernier. Ce nouvel espace a iété mmédiate-
ment valorisé puisqu’il nous sert désormais de bureau 
pour l’association », précise Guy Goudet. « Le rucher 
continue également de bien fonctionner. Nous avons 
désormais 9 ruches, soit près de 250 000 abeilles. Ce 
qui nous a permis de récolter 35 kg de miel malgré des 
conditions climatiques compliquées et beaucoup d’es-
saimage. Nous avons tenté un élevage de reines qui n’a 
pas été concluant pour le moment. Mais nous retenterons 
l’expérience en 2022 maintenant que nous avons acquis 

tout le matériel nécessaire. Et si les conditions le per-
mettent, nous nous rassemblerons plus tard dans l’année 
pour des moments conviviaux, à commencer bien sûr 
par la Saint-Fiacre, le patron des jardiniers, le 30 août. »

Les Jardins des Portereaux sèment leurs projets pour 2022

Plus que jamais mobilisé auprès 
des personnes âgées du territoire, 
le Centre Local d’Information et 
de Coordination (CLIC) Sud-
Essonne remplit quotidiennement 
de nombreuses missions. Ce ser-
vice médico-social a pour principal 
objectif d’évaluer et d’améliorer 
les conditions de vie au domicile 
des personnes de 60 ans et plus 
afin de favoriser aussi longtemps 
que possible leur autonomie. Pour 
cela, toute une équipe est dédiée 
et chargée de mobiliser services 
et professionnels pour les besoins 
spécifiques de chacun. Cela peut 
concerner la mise en place d’aide 
à domicile, l’aménagement du 
logement dans le cadre du Bien 
Vieillir… 
« Dans le contexte sanitaire actuel, 
nous maintenons nos visites aux 
domiciles des personnes avec toutes 
les précautions requises et en res-
pectant les gestes barrières », 
explique Bénédicte Weber, coor-
dinatrice adjointe au CLIC Sud-
Essonne. 
L’équipe a maintenu également 

ses actions collectives. « Depuis 
2010, nous organisons, avec le sou-
tien financier de la MSA, le Rendez-
vous des Aidants à destination des 
aidants familiaux de personnes 
âgées de notre territoire. Il se déroule 
au Comfort Hôtel tous les premiers 
lundis de chaque mois de 14 h 30 à 
16 h 30. Actuellement, les rencon-
tres ont pu être maintenues jusqu’à 
nouvelle indication du gouverne-
ment. Les personnes peuvent venir 
discuter avec la psychologue sur les 
différents thèmes des séances et pas-
ser un moment convivial ensemble », 
ajoute la coordinatrice adjointe. 
La personne âgée à partir de 
60 ans, sa famille, un proche, un 
ami, un voisin, tout professionnel 
du secteur médico-social peut 
s’adresser au CLIC. 
Renseignements : CLIC Sud-
Essonne, 19, promenade des 
Prés. Tél. : 01 60 80 15 67.  
clicsudessonne@wanadoo.fr 
Le Rendez-vous des Aidants a lieu 
chaque premier lundi de mois, de 
14 h 30 à 16 h 30 au Comfort 
Hôtel, avenue de Coquerive. 

INFOS TRAVAUX  

LE CLIC SUD-ESSONNE  
AUX CÔTÉS DES AÎNÉS 

 

> Rue de la Plâtrerie  
La société SUEZ va entreprendre d’importants 
travaux de réfection du réseau d’eau potable 
rue de la Plâtrerie. Pour le bon déroulement de 
cette opération et la sécurité de tous, il est 
nécessaire d’interdire du 31 janvier au 4 mars, 
de 8 h à 17 h, rue de la Plâtrerie :  
➜ la circulation (sauf aux riverains), 
➜ le stationnement. 
 Plus d’informations : 01 69 95 46 39.

> Coupure d‘électricité par Enedis 
Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distri-
bution des travaux qui entraîneront une ou plu-
sieurs coupures d’électricité. Ces coupures auront 
lieu jeudi 10 février, entre 9 h 30 et 12 h 30 dans 
les lieux suivants : du 39 au 41, du 51 au 55 et 
59, rue de la République ; du 1 au 9, et 2 au 4, 
rue de Mauconseil ; du 5 au 7, du 11 au 13, du 17 
au 19, 23, 18, du 22 au 24 et 19 bis, rue Evezard ; 
au 6, 10 et 12, rue du Cloître Notre-Dame. 
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Il y a du nouveau chez O’Melt. 
Fabien Josso, le gérant du bar 
restaurant Steakhouse de la 
place Saint-Gilles se lance 
dans la vente à emporter. « Je 
propose le burger-frites à 12 € 
à emporter le mardi midi et du 
mercredi au samedi midi et soir 
», annonce le restaurateur. 
Une formule qui vient com-
pléter les 30 couverts en salle. 
Restauration steak-house, 
burgers aux viandes premium, 
burgers veggie, salades, petits 
plats du jour “bistrono-
mique“… tout est fait maison. 
Les papilles des gourmets 
sont ravies et en redeman-
dent ! 
O’Melt, Grill & Burger,  
After work, restaurant, 
steakhouse. 
14, place Saint-Gilles. Tél. : 01 69 95 38 35. 
Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 23 h.  

Mardi en hiver, de 11 h à 15 h. 
Fermé le lundi et le dimanche en hiver. 

O’Melt se lance dans la vente à emporter

À La Galette Bretonne, deux choix 
s’offrent à vous pour célébrer comme 
il se doit la Chandeleur. « Nous pro-
posons pour ce mercredi 2 février, midi 
et soir, un menu sur place à 20 € et un 
menu à emporter à 16 € », explique 
Nadège au côté de Bruno. Le menu 
sur place à 20 € est composé d’une 
galette au choix (à choisir sur la carte 
à l’exception de la nordique vodka) 
plus des crêpes à volonté au choix 
entre beurre sucre, chocolat maison, 
Nutella, confiture, frangipane, crème 
de marron, caramel, citron, miel.  
Le menu à emporter à 16 € comprend 
une galette au choix à choisir sur le 
site Internet lagalettebretonne.fr   
plus 2 crêpes au choix entre beurre 
sucre, caramel beurre salé, chocolat 
maison, Nutella, confiture, miel, 
citron, crème de marron, frangipane. 
Les commandes à emporter peuvent 
être récupérées avant 12 h et avant 
19 h.  
Deux possibilités pour un même plai-
sir et savourer une belle Chandeleur. 
Toutes les galettes et crêpes sont 
faites maison avec des produits frais. 
Les galettes et les crêpes sont faites 
avec de la farine provenant d’un meu-
nier du Morbihan.  

Réservations conseillées par mail 
creperie-etampes@outlook.fr dès 
que possible pour prévoir les quan-
tités nécessaires ou par téléphone 
au 01 64 94 83 97.  

La Galette Bretonne, 27, rue de la 
République.  
Restauration sur place, salle clima-
tisée, du mardi au samedi, de 11 h 45 
à 13 h 30 et de 18 h 45 à 21 h 30.

LA GALETTE BRETONNE :  
DEUX MENUS POUR UNE CHANDELEUR RÉUSSIE !

Depuis le mois de novem-
bre 2021, Jad’or Coiffure 
propose de nouveaux 
soins pour le cheveu. Une 
coloration 100 % végé-
tale, bio, végan et labelli-
sée écocert. Déclinées en 
7 teintes, dans les tons 
dorés, cuivrés, chocolat, 
le temps passé dans le 
salon de coiffure est le 
même que si vous optez 
pour une coloration clas-
sique. Pour un cheveu 
court, par exemple, 
comptez une heure et 
demie. 
« La coloration 100 % végé-
tale s’obtient avec des pou-
dres végétales mélangées 
à de l’eau. Elle apporte un véritable soin, de la brillance au cheveu. La coloration se fixe tout autour 
du cheveu et sublime votre couleur naturelle. On n’ouvre pas du tout les écailles du cheveu, le 
cheveu est gainé. Le client peut très bien alterner entre les différentes techniques de coloration 
et refaire de la coloration classique après, tout est possible », explique Jade Baldini, coiffeuse 
depuis 6 ans, gérante du salon de coiffure depuis septembre 2019 et entourée de deux 
apprentis et d’une personne confirmée à mi-temps. Le salon offre - 10 % pour les étudiants. 
Jad’or Coiffure, 104, rue Saint-Jacques. Tél. : 01 64 94 97 76. 

SUBLIMEZ VOS CHEVEUX AVEC LA COLORATION VÉGÉTALE

MÉGANE BOUYSSOU,  
LES FLEURS COMME UNE “ÉVIDENCE”

Depuis le 23 janvier, 
Nina et Gilles vous 
accueillent au Take It 
Easy Family Cafe tous 
les dimanches de 10 h 
à 18 h. À cette occa-
sion, découvrez le 
fameux brunch améri-
cain servi entre 10 h et 
13 h. La réservation 
n’est pas obligatoire 
mais fortement 
recommandée. 
Véritable cocon qui 
vous fait vous sentir 
comme à la maison, le 
lieu chaleureux per-
met à tous de se 
détendre et de se régaler avec les nombreux 
produits faits maison. 
Mais aussi de découvrir des ateliers ludiques : 
les cours d’anglais, les ateliers parents-enfants 
et des consultations individuelles, les séances 
photos… Un endroit où vous pouvez vous 

informer et être accompagnée à la parenta-
lité de manière bienveillante. 
Take It Easy Family Cafe, 121, rue Saint-
Jacques. Tél. : 01 64 92 26 84. 
Take. it .easy.etampes@gmail .com 
www.take-it-easy.fr/evenements

Bruncher le dimanche au Take It Easy Family Cafe
« Je ne me serais jamais vue faire une autre activité. 
Depuis l’adolescence, les fleurs sont une véritable 
passion. J’aime leurs couleurs, leurs odeurs, tous les 
symboles qu’elles véhiculent et les joies qu’elles pro-
curent à chacun. J’adore aussi créer des compositions, 
assembler. Je baigne pleinement dans cet univers 
depuis plus de 10 ans et attendais avec impatience 
d’ouvrir ma propre boutique. C’est pour cela que j’ai 
choisi d’appeler mon enseigne “L’Évidence Fleuriste”. » 
En train de peaufiner les derniers travaux, Mégane 
Bouyssou s’apprête à inaugurer son enseigne 
pour le 8 février, quelques jours avant la Saint-
Valentin célébrée le 14 février. « Je mets tout en 
œuvre afin d’être prête pour cette échéance impor-
tante. Depuis 3 mois, il y a déjà eu beaucoup de chan-
gements dans les locaux. Je voulais un espace cosy, 
à la fois chic, nature, champêtre et vintage. Je dispo-
serai une brouette devant l’entrée avec des caisses 
en bois. Ce sera un lieu accueillant, plein de bonnes 
ondes et de belles couleurs. Un peu à l’image des fleurs 
et de mes compositions. »  
47, rue de la République. Ouvert les lundis et 
dimanches de 9 h à 14 h, du mardi au samedi de 
9 h à 19 h 30. Page Facebook L’Évidence Fleuriste 
et Instagram L’Évidence Fleuriste 91.

Jack Galet nous a quittés  
Passionné de méca-
nique, il avait 
ouvert son garage 
en 1963, avec son 
épouse Jacqueline, 
dans le quartier 
Saint-Pierre. Dans 
les années 2000, 
Jack Galet avait 
passé le flambeau 
à ses fils, Éric et 
Christian, pour faire 
valoir ses droits à la 
retraite. Originaire 
d’Étampes, tout 
comme ses 
parents, Jack Galet était un homme courageux, volontaire, ser-
viable, attentionné qui aimait tisser des liens. « Quand il a fait 
construire son garage, il travaillait 7 jours sur 7 », déclare Éric. « Il 
lui était même arrivé de changer un moteur la nuit pour que les per-
sonnes puissent partir le lendemain en vacances comme cela se 
faisait très naturellement dans les années 1970. À l’époque, il n’y 
avait rien d’exceptionnel. Mon père qui vivait au-dessus du garage 
a eu une retraite très active. Il a toujours été très impliqué dans le 
garage, il nous aidait beaucoup. On le voyait quasiment tous les 
jours », ajoute-t-il. Jack Galet s’est éteint dans sa 90e année vendredi 
7 janvier. Les obsèques se sont déroulées le 21 janvier. La Famille 
Galet s’excuse auprès des personnes qui n’auraient pas été pré-
venues. La Ville d’Étampes présente ses sincères condoléances 
à son épouse Jacqueline, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants.  
 

HOMMAGE
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

NON aux fake-news et contre vérités 
Le 26 janvier sera signé l’engagement partenarial avec la 
Direction Départementale des Finances Publiques. Une 
démarche volontaire qui inscrit Étampes dans la transpa-
rence et l’amélioration de ses indicateurs financiers. Une 
réalité qui tord le cou aux accusations de nos détracteurs ! 

Le respect de la parole donnée, le respect de l’autre font 
partie de mon ADN. Je mets un point d’honneur à ce que 
les autres et l’opposition en particulier soient respectés. 
J’en attends autant de leur part.  

Par conséquent, je déplore l’attitude de certains oiseaux 
de mauvais augure qui se nourrissent de propos nauséa-
bonds et scandaleux.  

A ces gens qui vitriolent leur propre ville en diffusant  
de fausses informations, j’adresse un message de rappel 
aux valeurs qui sont les nôtres et que eux, visiblement, ne  
partagent pas.  

Le sens de l’intérêt général ! 

Ne leur en déplaise, nous, nous réussissons !

Notre ville (encore) sous les projecteurs...  
Le réveil est difficile pour beaucoup d’Etampois attachés 
à la méritocratie républicaine, à la souveraineté et à  
l’autorité. 

Où est la méritocratie, quand la saignée des cadres de la 
collectivité continue : départ de 3 directeurs généraux des 
services, départ du chef de la police municipale, départ de 
cadres de direction et aucun ingénieur dans les effectifs de 
la collectivité? 

Où est la souveraineté, quand 27 ans de gestion chaotique 
débouche sur une mise sous tutelle de la gestion financière 
de la majorité, placée sous les radars du réseau d'alerte de 
la préfecture? 

Enfin comment consentir à l’autorité de cette équipe muni-
cipale quand elle organise le recrutement d’agents avec 
des casiers judiciaires chargés et pour certains qui se paient 
le luxe, sur notre dos, de ne pas venir travailler? Ça suffit ! 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Une majorité municipale  
entre mensonges et outrances 

Les tribunes de la majorité sont très symptomatiques du 
manque de rigueur dont elle fait preuve dans la gestion de 
la ville. Le leitmotiv c’est : jamais responsable. C’est la faute 
des autres, en particulier l’équipe municipale précédente 
dont ils émanent (11 élus en faisaient partie). Nous le disons 
encore : la mauvaise gestion a commencé des années aupa-
ravant et ne fait que s’accentuer.  

En période électorale, la majorité s’attaque aussi au 
“régime défaillant”, comprendre l'État et ses services. Ce 
langage qui insinue que nous vivons dans un pays non-
démocratique n'honore pas les élus qui l’ont écrit. Par 
contre, pas si défaillant que cela quand ils évoquent la 
confiance des “partenaires” (un autre surnom de l’État) sur 
la qualité des indicateurs financiers de la ville. Si cela avait 
été vrai, nous serions très inquiets vu la nature du “régime” 
qu’ils croient avoir.

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 DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD-ESSONNE, 

CHRISTOPHE MISSE.
« Il semble que l’on atteigne le haut de cette 5e 
vague. Le virus circule toujours de manière impor-
tante puisque les taux de positivité de nos tests 
RT-PCR restent largement au-dessus des 20 %. En 
réanimation COVID, nos patients sont tous atteints 
par le variant Delta et ne sont pas vaccinés. Nous 
comptons également 28 patients en médecine 
COVID, touchés aussi bien par le variant Delta que 
par celui d’Omicron, qui entraîne des hospitalisa-
tions moins fréquentes et plus courtes. Nous 
devons aussi faire face à des COVID dits “acces-
soires“, ce qui signifie que les patients sont présents 
pour une autre pathologie tout en étant atteints 

du COVID Omicron. Il faut donc veiller à leur iso-
lement pour qu’ils ne contaminent pas d’autres 
personnes. Pour notre centre de vaccination, la 
grande majorité des demandes concernent le rap-
pel de la 3e dose.  
C’est pourquoi, à compter de ce samedi 29 jan-
vier, le centre de vaccination sera ouvert uni-
quement les samedis pour les +12 ans (et non 
plus les lundis et jeudis comme auparavant) et les 
mercredis pour les 5-11 ans. »  
Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr  
ou en appelant le centre d’appel dédié au  
01 60 80 60 60. 

• Pharmacie de garde  
Dimanche 30 janvier : PHARMACIE MOULINE : 
89, rue Saint-Jacques, à Étampes. 

• Menus des enfants  
Lundi 31 : sardine et micro beurre, cuisse de pou-
let sauce basquaise, semoule, yaourt nature sucré, 
fruit. Mardi 1er février : salade de tomates au 
maïs, goulash, duo de carottes, brie, crêpes au 
chocolat. Mercredi 2 : choux blanc et choux rouge, 
lasagnes au bœuf, gouda bio, cocktail de fruits. 
Jeudi 3 : repas bio : salade de pommes de terre 
en vinaigrette, nuggets végétal bio, poêlée de 
légumes, Kiri à la crème, fruit, pain bio. Ven-
dredi 4 : salade verte, poisson sauce dieppoise, 

épinards hachés et pommes de terre, camembert, 
compote de pommes. 

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 11/01 : Khoudia Coulibaly ; 13/01 : Nina Loca-
telli ; 15/01 : Aïna Minet ; Mila Minet ; 16/01 : 
Janna Arjdal ; 16/01 : Eva Tran ; 17/01 : Imani 
Kamangu Rachidi ; 18/01 : Lyam Torrent ; 19/01 : 
Mila Couquard ; Efsun Karali. 

• PACS enregistré  
Le 21/01 : Yvann Diafouka-Kinkela et Boris Mingui. 

• Félicitations à  
Le 22/01 : Mégane Baheux et Zakaria Rezik. 

• Ils nous ont quittés 
Le 13/01 : Franz Sueur, 76 ans ; 14/01 : Didier 
Souchet, 65 ans ; Colette Houdry née Bruand, 
89 ans ; 19/01 : Claude Fortaillé, 90 ans. 

• Remerciements  
Sa famille, très touchée des marques de 
sympathie que vous leur avez témoignées lors 
du décès de Didier Souchet, vous adressent 
leurs sincères remerciements et s’excusent 
auprès des personnes qui n’auraient pas été 
prévenues.

Absence d’un professeur à Saint-Hilaire :  
en soutien de la FCPE, le Maire se saisit du dossier

La grogne et l’incompréhension 
montent chez les parents d’élèves 
du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. À 
raison d’ailleurs, comme le sou-
ligne la Fédération des Conseils 
de Parents d'Élèves (FCPE) du 
Conseil Local du Lycée Geoffroy-
Saint-Hilaire dans un courrier 
adressé le 15 janvier à la rectrice 
de l’Académie de Versailles : « Nous 
vous alertons sur la situation inad-
missible liée à l’absence d’un pro-
fesseur de spécialité SES (Sciences 
Économiques et Sociales) au lycée 
Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes. 
À ce jour, un professeur s’arrête de 
semaine en semaine et n’a donc assuré que quelques 
heures de cours depuis le début de l’année !! […] 
Nous espérons activement que vous puissiez répon-
dre favorablement à la demande de suppléance. » 
Contactée par l’association, le Maire d’Étampes 
Franck Marlin s’est également emparé du dossier 
en écrivant aussitôt à la rectrice : « Partageant 

pleinement les légitimes craintes exprimées et 
conformément à mon engagement constant aux 
côtés de la communauté éducative locale, je tenais 
à vous relayer la démarche entreprise et vous serais 
reconnaissant de bien vouloir m'aviser des mesures 
qui seront diligentées afin de remédier dans les meil-
leurs délais à cette problématique. »
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L'HOMMAGE DE LA VILLE 
D'ÉTAMPES À ALEXANDRE 
MARTIN, SOLDAT FRANÇAIS 

MORT AU MALI 
Samedi 22 janvier, à Gao, au 
Mali, le brigadier Alexandre 
Martin, du 54e régiment 
d'artillerie de Hyères (Var), 
est tombé lors de l'assaut 
mené au tir de mortier 
contre le camp de la Force 
Barkhane où il officiait. Le 
décès porte à 53 le nombre de soldats tués au 
Sahel depuis 2013.  
La Ville d'Étampes adresse ses profondes  
condoléances à sa famille, ses proches et ses 
frères d'armes. 
Les honneurs funèbres militaires funéraires ont 
été rendus mercredi 26 janvier dans la cour 
d'honneur des Invalides à Paris. L'hommage 
national sera rendu jeudi à 18 h 45 au 54e Régi-
ment d'Artillerie de Hyères. La Ville d'Etampes 
qui s'associe à l'hommage national a mis ses 
drapeaux en berne.

HOMMAGE

Stationnement interdit  
au Centre de tri de La Poste

Toléré jusqu’à maintenant, le 
stationnement dans l’enceinte 
du Centre de tri de La Poste 
d’Étampes (9, rue du Perray 

dans la Zone d’Activité Commerciale de Coque-
rive) n’est désormais plus autorisé. En effet, 
afin d’éviter au maximum les risques d’acci-
dent, la direction de La Poste indique que l’ac-
cès à la cour est dorénavant strictement 
réservé aux véhicules postaux. Cependant, du 
matériel roulant pourra être mis à disposition 
des clients qui auraient plusieurs colis à trans-
porter ou de lourds dépôts à réaliser. Les pos-
tiers comptent sur votre compréhension. 



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

w
w

w
.m

airie-etam
pes.fr
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S P O R T S

L’activité physique pour la tête et les jambes  
avec l’association Ateliers Santé !

Studio Art Dance :  
un nouveau stage de danse Talons le 13 février

DANSE

Emmanuel Picault : et de 16 qualifications  
pour les Championnats de France

NATATION

En été comme en hiver. En petit ou en grand bassin. 
Depuis 2015, Emmanuel Picault a participé à plusieurs 
reprises aux différents championnats de France Maître 
C5 (de 45 à 49 ans). Mais jamais il n’a obtenu autant de 
sésames. Au pays des cigognes, à Dachstein (Bas-Rhin) 
le 16 janvier au Meeting open 67, Emmanuel a décroché 
deux premières places au 50 m papillon et 100 m nage 
libre. Mais c’est grâce à sa 2e place au 50 m dos en 34’95’’ 
qu’il a obtenu une nouvelle qualification aux champion-
nats de France. « Il s’agit de la 7e en petit bassin, sachant 
que j’en avais déjà 9 en grand bassin. J’avais fait l’impasse 
l’année dernière faute d’entraînement. Mais cette année, 
je compte bien me rendre à Angers (Maine-et-Loire) du 10 
au 13 mars pour les championnats de France en petit bassin 
et du 23 au 26 juin à Mulhouse (Haut-Rhin) pour ceux en 
grand bassin. Je n’y vais pas particulièrement pour un titre 
ou un podium. J’adore l’ambiance, l’état d’esprit et de cama-
raderie qui règnent. L’objectif sera simplement de se faire 
plaisir et, si possible, de conserver mes temps de référence. » 

Depuis octobre 2021, le Studio Art 
Dance organise un Workshop (atelier 
collaboratif) chaque mois proposé par 
Jérémie Sibethal. Et ça cartonne ! « C’est 
une nouveauté adorée des ados comme 
des adultes. Il s’agit d’exprimer sa fémi-
nité, sa sensualité sans aucune vulgarité. 
Et Jérémie est un grand professionnel. 
Chorégraphe, danseur, professeur au LAX 
STUDIO à Paris, il transmet sa passion à 
merveille et nous enchante à chaque 
fois », assure la directrice du Studio Art 
Dance, Juliette Rotrou. « Pour le pro-
chain stage le 13 février, à la veille de la 
Saint-Valentin, nous espérons encore une 
fois beaucoup de monde. Rendez-vous sur notre page Facebook Studio Art Dance, École de 
danse Juliette Rotrou pour découvrir cette nouvelle tendance. Les inscriptions sont ouvertes ! » 
Dimanche 13 février, de 11 h à 12 h 30 (lieu à définir).Tarif : 18 €.  
Inscriptions : 06 77 15 31 16 en indiquant votre nom, prénom et mail. 

Des ateliers qui allient sport  
et plaisir 

➜ L’atelier équilibre et mémoire 
« Equi’Mem » enregistre un beau 
succès. Les adhérents âgés de 60 à 
plus de 80 ans se retrouvent tous 
les vendredis matin, durant 1 h. 
« J’organise un petit parcours pour 
travailler à la fois l’équilibre et la 
mémoire. Ensuite, une grande diver-
sité d’exercices écrits et oraux permet 
de travailler les différentes formes 
de mémoire. Le tout dans une 
ambiance très conviviale », explique 
Janine Martin, qui conduit  
l’atelier et également trésorière de  
l’association.  

➜ Le Trivial pursuit mémoire se 
déroule un mardi sur deux à l’EPPVS. 
C’est un atelier ludique où tous les 
participants réfléchissent d’abord 
seuls puis, après concertation, don-
nent une réponse d’équipe. Les 
thèmes proposés permettent de sol-
liciter les différentes mémoires.   
➜ Pour la tête et les jambes, il y a 
également l’embarras du choix avec 
les trois marches organisées le 
lundi, le jeudi et le vendredi.  
Différents types sont proposés : 
petite marche (jusqu’à 2 km), 
marche intermédiaire (3  – 4 km), 
marche (4 – 5 km) et la marche 
verte (6 – 8 km). Certaines sont thé-
matiques : marche zen pour se 
détendre et apprendre à respirer, 

marche gym pour solliciter davan-
tage les muscles et l’équilibre, 
marche gym cerveau. 
➜ « Un mardi sur deux et pendant 
1 h, nous proposons une marche Gym 
Cerveau. L’activité physique permet 
une meilleure oxygénation du cerveau 
et augmente ainsi les capacités cog-
nitives. Cet effet est accentué si on 
pratique des activités cérébrales en 
même temps », ajoute Janine. 
➜ « Pour se muscler sans y penser, 
le BUNGYPUMP ! Le bungypump est 
une marche qui se pratique avec des 
bâtons dynamiques », précise Cris-
tina Delannoy, présidente d’Ateliers 
Santé et coach bungypump.  
« À l’intérieur des bâtons, il y a un sys-
tème de résistance élastique, tous les 

muscles sont davantage sollicités per-
mettant ainsi un renforcement mus-
culaire, un travail de l’équilibre, car-
dio-vasculaire et de la coordination ». 
Ces ateliers ont lieu le mercredi à 
17 h 15 à l’Île de loisirs avec Cristina 
et pour une version plus tonique à 
18 h 45 à Morigny-Champigny avec 
Valérie. 
➜ Tous les jeudis a lieu un atelier 
de gym santé : la diversité des exer-
cices proposés par Christelle, per-
met d’acquérir une tonification 
musculaire, une souplesse muscu-
laire et articulaire afin de mieux 
vivre au quotidien, le tout dans une 
ambiance sympathique. 
➜ Tous les mardis, c’est l’atelier 
sophrologie, pour apprendre à 

gérer le stress, positiver, retrouver 
le sommeil…  animé par Emma-
nuelle Goupil, sophrologue. 
➜ Depuis la rentrée de septembre, 
une nouvelle activité est proposée 
aux adhérents, un atelier de  
prévention des chutes, assuré par 
Cristina. 
« Tous nos ateliers, en intérieur, se 
déroulent en petits groupes et ont lieu 
à l’EPPVS, salle mise à notre disposition 
par la mairie d’Étampes que nous 
remercions vivement. Les inscriptions 
à notre association se font toute l’an-
née, il n’est jamais trop tard pour venir 
se bouger dans une ambiance convi-
viale », complète Cristina. 
www.atelierssante.fr.  
Tél. : 07 81 84 70 27.

L’association Ateliers Santé propose de très nombreuses activités et ses encadrants s’adaptent à toutes les conditions physiques  
de ses participants. Plus d’une centaine de personnes sont inscrites à l’association et fréquentent très régulièrement  

leurs ateliers avec assiduité. 

Le changement dans la continuité pour le JADE
JUDO

En octobre dernier, le Judo Associatif d’Étampes (JADE) 
a procédé à un changement de bureau lors de son assem-
blée générale en octobre dernier. En remplacement res-
pectivement d’Olivier Buewaert (président), Stéphane 
Dantu (trésorier) et Élodie Morin (secrétaire), la nouvelle 
équipe sera composée par Cédric Lejeune, Loïc Kerboriou 
et Victor Lamoureux. « Cela nous semblait naturel de passer 
la main, d’insuffler une nouvelle dynamique », explique Olivier 
Buewaert. « Mais nous essaierons de continuer à apporter 
notre aide, comme pour le voyage prévu à Borna (Allemagne, 
Saxe) fin avril. » Formé au club durant son enfance et revenu 
une fois ces études achevées, Cédric Lejeune poursuit sur 
la voie tracée ces dernières années. « Nous nous appuierons 
sur ce qui a été fait, notamment auprès des jeunes. Il y aura 
un travail de transmission. Depuis la crise sanitaire, c’est sûr 
que tout est devenu plus compliqué. Notamment l’organisation 
de compétitions. Mais même si les occasions sont rares, nos 
judokas brillent toujours. Nos jeunes se sont par exemple bien 
distingués en obtenant des podiums lors des récentes compétitions départementales et régionales. 
Ce qui est encourageant pour la suite. » Le Maire, Franck Marlin, remercie l’ancienne équipe pour 
le travail effectué et félicite les nouveaux responsables pour leur engagement associatif. 

Le nouveau président  
Cédric Lejeune compte bien 

s’appuyer sur le travail de 
l’équipe précédente.
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Votre partenaire redoublera d'atten-
tions et de gestes tendres à votre égard.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Une bonne communication est très utile 
et vous devrez faire des efforts en ce sens. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Des démarches commerciales seront 
favorisées par le climat astral. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous aurez toutes les cartes en main 

pour venir à bout de cette semaine chargée. 

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Vous pourrez mettre en route des pro-
jets importants. C'est le moment ! 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Votre pouvoir de concentration facili-

tera votre travail.  

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Sachez profiter des instants de bonheur 

qui sont à votre portée.  

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Vous parviendrez à vous relaxer com-
plètement et sans problème.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Même si l'univers familial reste agité, 
les choses commencent à s'apaiser. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Attention à ne pas vous tromper de 
confident, tout le monde n'est pas objectif !  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Évitez toute interférence entre votre 
vie privée et votre vie professionnelle. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 L'ambiance familiale sera favorable au 
dialogue et à la complicité. 

HOROSCOPE de la semaine

■ UN BOUQUET DE MIMOSA = 
UN DON À L’IME LA FEUILLERAIE 

800 bouquets de mimosas seront 
vendus à 5 € l’unité au centre  
commercial E.Leclerc par les  
membres du Lions Club Interna-
tional en faveur de l’Institut 
Médico-Éducatif (IME) La Feuille-
raie d’Étampes. Une action phare 
pour soutenir la cause du handicap 
mental. 
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. Possibilité de pré-réserver votre bou-
quet auprès de Vivette Hirsch en lui envoyant un 
mail à : vivette.hirsch@gmail.com 
www.e-clubhouse.org/sites/etampes 
 
■ OPÉRATION SOS CRAPAUDS 
Samedi 29 janvier de 
9 h 30 à 17 h, le collectif 
SOS Crapauds vous 
donne rendez-vous 
devant la mairie d’Or-
moy-la-Rivière pour ins-
taller un dispositif per-
mettant aux crapauds de rejoindre leurs mares en toute 
sécurité. Renseignements : Patrice 01 64 94 13 56 (le 
soir), Damien 06 80 41 82 46, Philippe 01 64 58 40 15, 
Catherine 06 60 06 32 35. Sos.crapauds@gmail.com 
et le blog www.soscrapauds.eklablog.com  
Pass obligatoire. 
 
■ PORTES OUVERTES DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS SAMEDI 5 FÉVRIER 
➜ En présentiel à la MFR d’Étampes, de 10 h à 17 h, 
rue du Pr-Tubiana (prolongement de la rue de Gérofosse). 
Site : mfr-etampes.fr.  
Tél. : 01 64 94 75 75. Mail : mfr.etampes@mfr.asso.fr. 
➜ En présentiel au CFA/MFR Le Moulin de La Planche, 
de 10 h à 17 h, route d’Artondu à Ormoy-la-Rivière. Tél. : 
01 64 94 58 98. Mail : maison-familiale-cfa@wanadoo.fr. 
Site : cfa-moulindelaplanche.fr 
➜ En distanciel pour les Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) et Aides-Soignants (IFAS), de 10 h à 
16 h, pour une visite virtuelle et un “chat“ via l’adresse  
eps-etampes.fr > IFSI/IFAS > Portes ouvertes. Nouvelle ses-
sion le 16 février, de 13 h 30 à 17 h. 
 
■ BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
Mercredi 9 février, de 9 h à 18 h, le Secours Populaire 
Français organise à la salle des fêtes une  braderie de vête-
ment d’hiver.  
Port du masque et pass obligatoires. 
 
■ VACANCES DE FÉVRIER 
➜ Besoin de réviser, de préparer le brevet ou le bac ? Le 
Service d'accompagnement d'Information Jeunesse 
d'Étampes propose un stage de révisions scolaires en 
français, mathématiques, physique, chimie et anglais. Les 
cours auront lieu du lundi 21 au vendredi 25 février, 
le matin pour les collégiens et l’après-midi pour les 
lycéens, à l'École des Prés (15, promenade des Prés). 
Tarif : 15 €. Pour animer ces stages, le SIJE recherche par 
ailleurs des jeunes encadrants.  
Renseignements : 01 69 16 17 60. 
➜ En vue des vacances du 19 février au 6 mars inclus, les 
inscriptions pour les accueils de loisirs de la Commu-
nauté d’Agglomération de l’Étampois-Sud-Essonne sont 
ouvertes. Plus d’infos au guichet unique 13, rue Saint-
Antoine ou via le Portail famille de la CAESE.  
Tél. : 01 64 59 27 27.

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 5° 

Après-midi : 9° 

Matin : 3° 

Après-midi : 8° 

Dimanche 30 janvier

St Gildas

Ste Martine

Samedi 29 janvier
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MÉTÉO DU WEEK-END

JUMELAGE ÉTAMPES-BORNA : RÉUNION DE 
PRÉSENTATION DU PROCHAIN SÉJOUR LE 1ER FÉVRIER

L O I S I R S

Étampes, à l’Espace 
Déclic, Hors les 

murs sur les grilles 
de l’Hôtel-de-
Ville, au Casino 
de Cabourg… 
Les œuvres de 
Sophie Moreau 
voyagent et 

e n c h a n t e n t . 
Native d’Étampes, 

l’artiste extrême-
ment talentueuse, a 

grandi dans le quartier 
Saint-Martin. Très jeune, elle 

s’est intéressée à l’art. À 10 ans, elle entre à 
l’École de la Vigne où elle suit l’enseignement 
de dessin et de gravure dispensés par Gaëtan 
Ader et Patricia Legendre. Plus tard, elle étudie 
la peinture et le pastel sec avec Franck Senaud 
aux ateliers d’Évry puis à Étampes. Pendant 
quelques années, elle se confronte, les 
dimanches matins, à l’art du portrait avec Phi-
lippe Lejeune. « J’aime travailler dans mon ate-
lier à l’ambiance paisible, à partir de croquis et 
documents ou sur le motif. J’alterne la peinture 
à l’huile et une technique mixte encre et pastel 
sec. C'est le regard posé qui m'intéresse, saisir 
"l'essentiel", ne pas alourdir le propos, simplifier. 
S’attacher au rythme, à la qualité graphique, au 
sens du vide et du plein, à la musicalité : de l'ho-
rizontalité et de l'aplomb, de la profondeur et 

de la surface, des balances de droite à gauche », 
explique l’artiste qui dans une mélodie des 
couleurs et des séries plonge le public dans 
des univers divers : les arts forains, la mode 
ou bien encore les calanques de Cassis. « Je 
vais aussi exposer quelques toiles d’une théma-
tique qui n’est pas encore tout à fait finalisée 
sur les femmes et les fleurs. Je pense mettre 
aussi sous vitrine quelques gravures que j’ai réa-
lisées avec Patricia Legendre. Il y aura des pein-
tures à l’huile, des pastels et encres, avec une 
technique graphique plus tonique. Cette expo-
sition est l’occasion de regarder un peu dans le 
rétroviseur, de mettre bout à bout mon travail, 
de livrer aussi un peu de mon histoire », conclut-
elle avec pudeur. Une exposition rétrospective 
de 45 ans de travail, d’exploration et de pas-
sion à découvrir absolument.  
Florilège du 4 au 25 février à l’Hôtel Anne-
de-Pisseleu. Entrée libre. 
Port du masque et pass vaccinal  
obligatoire.

THÉÂTRE
Sur le dos de la mer
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Le 22 janvier 1963, Français 
et Allemands signaient le 
Traité de l’Élysée, avec l’am-
bition de perpétuer la 
réconciliation des 2 nations 
au cœur de l’Europe.  
En 2003, la date du 22 jan-
vier est ainsi devenue le 
symbole de cette amitié 
indéfectible depuis près de 
60 ans. Et la Ville d’Étampes 
en sait quelque chose 
puisque la capitale du Sud-
Essonne a initié un jumelage 
avec Borna (Saxe) depuis 
l’an 2000.  
« Après 2 années où nous 
avons été contraints de 
renoncer à nos voyages en 
raison de la crise sanitaire, 
les contacts ont repris de plus 
belle ces derniers mois avec 
la venue de coureurs cyclistes 
allemands en septembre et 
une rencontre sur les bords 
du Rhin en octobre », rap-
pelle Louis-Jean Marchina, 

le président du Comité de 
jumelage Étampes-Borna. 
« Cette année, après 2 annu-
lations en 2020 et 2021, nous 
avons bon espoir de célébrer 
enfin les 20 ans du jumelage 
lors de notre séjour à Borna 
du 27 avril au 1er mai. On 
compte impliquer de nom-
breux jeunes avec le concours 
du Football Club d’Étampes, 
du Handball Étampes, du 

Judo associatif d’Étampes, 
des Jeunes Sapeurs Pompiers, 
du lycée Saint-Hilaire et du 
Conservatoire. Pour toute 
personne intéressée, nous 
organisons d’ailleurs une  
réunion de présentation le 
mardi 1er février, à 20 h 30, 
à la salle Saint-Antoine pour 
présenter le séjour. »  
Contact :  
noel.monneau@free.fr

L’Hôtel Anne-de-Pisseleu va accueillir 
du 4 au 25 février, les œuvres de 

Sophie Moreau, lauréate du prix de 
la CAESE au 88e Salon artistique 

d'Étampes. Une artiste à la palette 
vibrante, colorée et joyeuse.

« L’étoffe des héros est un tissu de men-
songes », nous rappelle Jacques Prévert 
dans ses écrits. Ne pas avoir droit à l’er-
reur, sacrifier tout et tous pour sa 
quête, éteindre les autres pour briller 
soi-même... Avons-nous encore besoin 
d’Ulysse ? Dans un spectacle à deux 
voix, accompagnés au violoncelle et à 
la guitare, deux conteurs s’amusent à 
bousculer (un peu) L’Odyssée d’Homère 
et vous invitent à déconstruire avec 
eux l’image du héros. Leur envie ? Faire 
apparaître ce totem de la littérature 
dans sa forme la plus vivante : un conte, 
une épopée de poche. Quelque chose 
de simple, de drôle, de beau… Une his-
toire à raconter, à partager, à emporter. 
En un mot : une déclaration d’amour 
pour cette histoire vieille comme le 
monde mais qui n’en finit pas de nous 
prêter son bras pour avancer. 
Dimanche 6 février, à 17 h, au Théâtre 
intercommunal. Tarifs : 8 €/10 €. Tout 
public dès 11 ans. Tél. : 01 64 94 99 09.

Dimanche 30 janvier à 15 h, CinÉtampes 
et la Communauté d’Agglomération de 
l’Étampois Sud-Essonne proposent une 
séance de cinéma suivie d’une rencontre. 
Réalisé par Aude Pépin, le documentaire 
À la vie suit l’engagement de Chantal Bir-
man, qui a presque 70 ans, continue de se 
rendre auprès de celles qui viennent d’ac-
coucher pour leur prodiguer soins et 
conseils. Après la projection, le public 
pourra s’entretenir 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’em-
ploi) 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 vaccinal obligatoires. 

CINÉ-RENCONTRE  
À CINÉTAMPES

En octobre dernier, une délégation d’Étampois s’était 
rendue à Bacharach, sur les bords du Rhin, pour une 

rencontre conviviale avec leurs homologues allemands.

SOPHIE MOREAU : « FLORILÈGE », 
L’UNIVERS D’UNE GRANDE ARTISTE 

ÉTAMPOISE 
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