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P3 / Étampes parmi les 
500 Villes “où il fait bon 
vivre”.

P3 / Même le dimanche, la 
Police municipale veille à 
la sécurité. 
 

P4 / École Louise-Michel : 
le calendrier de la recons-
truction a été présenté. 

P5 / Saint-Valentin : J-10, 
pensez à réserver pour 
votre dîner en amoureux ! 

Les Affaires générales-CCAS 
vous attendent  
à la Maison des Services 
Publics Municipaux
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LE POINT SUR LE DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

Maison des Services Publics 
Municipaux : 

Les services déjà installés vous reçoi-
vent 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. 
• Affaires générales/CCAS : 

standard : 01 60 81 60 70.

 
 

• 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 Muni-
cipal. Le service de distribution des sacs 
à déchets anciennement situé rue Rever-
seleux, est transféré à la Maison des Ser-
vices 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. 

MÉMO

Les services des Affaires générales et du CCAS  
vous attendent 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.

Dans les hangars, de 
grandes dalles en 
béton ont été posées 
pour pouvoir stocker 
du matériel.  
Le 4 février, le Centre 
Technique Municipal 
réceptionnera toute 
la partie 
maçonnerie/gros 
œuvre des futurs 
ateliers de la Régie 
bâtiment.

Le service des  
Espaces verts 
aménage les abords. 
Après avoir taillé et 
élagué les arbres et 
arbustes du  
périmètre, les agents 
ont entamé la création 
d’un massif dans un 
angle du site.  
La terre a été 
préparée avant 
plantations des fleurs.

En début de semaine, 
l’ancien enrobé devant 
l’entrée principale a été 
décaissé pour laisser place à 
un nouveau en béton 
désactivé. Sur le même 
secteur, un ascenseur pour 
personne à mobilité réduite 
a également été installé. 
L’entrée du bâtiment est 
ainsi parfaitement aux 
normes d’accessibilité pour 
accueillir tous les Étampois.

À l’intérieur, tandis que 
les derniers travaux de 
finition se profilent, une 
immense banque 
d’accueil d’une dizaine de 
mètres trône désormais 
en face de l’entrée. Avec 
son ciel et ses placards 
en bois, cet espace qui 
symbolise le premier 
contact avec l’usager se 
veut à la fois accueillant 
et esthétique. 

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 

OUVERTURE AU PUBLIC  
CE VENDREDI 4 FÉVRIER 
VENDREDI 4 FÉVRIER, le service 
des Affaires générales/CCAS 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. 
Téléphone du standard :  
01 60 81 60 70.

Les registres d’état civil déménagés sous escorte policière
Il y a plus d’une centaine de registres d'état civil (naissances, décès, mariages, PACS) 
archivés au sein du service dédié. « Le plus ancien que nous ayons au sein de notre 
service date de 1947 », déclare Benjamin Gillard, responsable du service. « A l’époque 
il suffisait d’un seul registre pour consigner les naissances, mariages et décès, ce qui 
représentait environ 400 actes par an. Maintenant il en faut au moins 2 ou 3 pour 
consigner les 1500 actes traités chaque année. On les sort pour mettre des mentions 
marginales : mariés, décédés… », ajoute-t-il. Tous ces registres sont conservés durant 
75 ans au sein du service État civil, au-delà, ils sont versés aux Archives municipales. 
Ce que peu de personnes savent, c’est que le procureur est le chef suprême de l'État 
civil et que les registres ne peuvent pas quitter un lieu sans qu’une demande préalable 
n’est été faire. Par ailleurs, ils doivent voyager sous scellés et être escortés par la Police. Le 2 février, les agents de la Police municipale 
ont ainsi eu pour mission de les acheminer jusqu’à la Maison des Services Publics Municipaux.

C’est le grand jour. Après des semaines de préparation, le déménagement a démarré comme prévu mercredi 2 février pour s’achever le lendemain. Et lorsqu’une opération est 
minutieusement préparée, cela coule de source. Cartons, matériel et dossiers. Tout était fin prêt rue des Marionnettes pour que l’entreprise spécialisée procède au transfert 
jusqu’à la Maison des Services Publics Municipaux. Un déménagement tambour battant qui a tenu les délais et engagements : une fermeture des services uniquement les 2 et 
3 février, tout en conservant un accueil téléphonique pour assurer la continuité des services, et une ouverture au public sur le nouveau site dès ce vendredi 4 février.
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POLICE MUNICIPALE :  
DES PATROUILLES MÊME LE DIMANCHE

C’était l’une des priorités du 
Maire. Déjà matérialisée avec 
une présence sur le terrain des 
agents de la Police municipale, 
elle s’est intensifiée ces 18 der-
niers mois. Une nouvelle étape 
importante vient d’être fran-
chie en ce début d’année 2022, 
dès le 2 janvier précisément, 
avec désormais des surveil-
lances le dimanche. 
En uniforme et dotés de tout 
le matériel nécessaire pour 
être à la fois bien identifiés par la popu-
lation tout en se protégeant du froid 
tenace de ce dimanche 23 janvier, 3 
policiers municipaux poursuivent leur 
patrouille en centre-ville. 
« Pour lancer ce nouveau dispositif,  
nous commençons par être présents 
2 dimanches par mois, en règle générale 
le 1er et le dernier du mois, toujours sur 
la base du volontariat des agents. L’ob-
jectif à terme, lorsque les recrutements 
seront complets, est de mettre en œuvre 
cette démarche tous les dimanches. 
Nous prenons nos fonctions à 10 h et 
démarrons aussitôt nos missions de sur-
veillance générale jusqu’à 19 h, avec une 
pause le midi. Nous sommes donc dés-
ormais en activité à minima 6 jours sur 

7 du lundi au samedi, de 8 h à 20 h, et 
même 7 jours sur 7 deux fois par mois », 
confirme le responsable de la Police 
municipale d’Étampes. 
  

« Les notions de proximité  
et de contact avec la  population 
 prennent ici tout leur sens » 

« Pour ce nouveau fonctionnement, la 
patrouille sera composée de 3 ou 
4 agents en ville tandis que le Centre de 
Supervision Urbain sera également opé-
rationnel. Comme tout le reste de la 
semaine, nous intervenons en centre-
ville et dans tous les autres quartiers. 
Sur le terrain, nous allons à la rencontre 
des habitants, effectuons des prises de 

contacts avec les commerces 
qui restent ouverts… En fait, 
nos missions restent exacte-
ment les mêmes que le reste 
du temps : veiller à la préven-
tion, au bon ordre, assurer la 
tranquillité, la sécurité et la 
salubrité publiques. La seule 
chose qui diffère par rapport 
au reste de la semaine, est que 
l’accueil du public ne se fera 
pas au sein des locaux situés 
au 4, rue Saint-Antoine. »  

En remontant justement la rue Saint-
Antoine dans la matinée, une habi-
tante apostrophe de sa fenêtre les 
agents pour leur souhaiter une bonne 
journée.  
Quelques mètres plus loin, dans la rue 
de la Juiverie, la patrouille salue ami-
calement le gérant d’une enseigne de 
kébab.  
« Il est encore trop tôt pour tirer le bilan 
de cette nouveauté. Mais à première 
vue, on a quand même l’impression que 
les gens sont beaucoup plus détendus 
et accessibles le dimanche. Ce qui est 
une bonne et agréable surprise. Les 
notions de proximité et de contact avec 
la population prennent ici tout leur 
sens », conclut le responsable.   

POLICE NATIONALE :  
UN BILAN 2021 POSITIF

DÉJECTIONS CANINES :  
DEUX MESURES POUR CRÉER DU CIVISME

Les mises en garde et les procès-verbaux n’ont pas 
suffi à remédier au fléau des déjections canines qui 
ternissent notre cadre de vie. Depuis le 26 janvier, 
pour lutter davantage contre les propriétaires 
canins inciviques, le Maire Franck Marlin a demandé 
à la Police municipale de mettre en place  
deux mesures : des patrouilles qui se relaient  
pour constater les faits et la verbalisation systéma-
tique des propriétaires d’animaux responsables 
des déjections canines.  
« Le dispositif comprend la mise en place de patrouilles 
pédestres sur des secteurs ciblés. Quel que soit le quar-
tier, si nous constatons l’infraction, tout contrevenant 
se verra verbalisé d’une amende de 135 €. Le but est 
de convaincre les propriétaires des chiens de ramasser 
la déjection de leur compagnon et de créer du civisme », 
explique le responsable de la Police municipale. 

ÉTAMPES DANS LE TOP 500 (SUR 36 500) DES VILLES ET VILLAGES DE FRANCE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Si les Étampois le savent depuis longtemps, l'at-
tractivité de notre ville a été confirmée le 30 janvier 
par le JDD (Journal du Dimanche). En effet, l'asso-
ciation "Des villes et villages où il fait bon vivre", 
indépendante et impartiale, vient de reconnaître 
Étampes dans son tableau final des 500 communes 
les plus attractives de France ! Une magnifique 
récompense qui ira droit au cœur de tous les habi-
tants. Basé sur 187 critères, ce palmarès fait une 

large place au cadre de vie et à la sécurité, à la qua-
lité des services publics et des équipements, à l'at-
tractivité des commerces et bien sûr à la vitalité 
du tissu associatif, sans oublier le nouveau critère 
de la dynamique immobilière. De ce point de vue, 
Étampes cumule le meilleur : respect des traditions 
et ouverture résolue sur l'avenir. Une belle recon-
naissance, aussi, de l'action municipale, qui a fait 
de ces critères une priorité au quotidien.

Plan Local d’Urbanisme :  
lancement de la première étape

Dans le cadre de la modification de droit 
commun et la révision du Plan local d’Urba-
nisme (PLU), la Ville a publié un avis d’appel 
public à la concurrence dans le bulletin offi-
ciel des annonces des marchés publics, le 
17 décembre 2021.  
Le détail des missions confiées au titulaire 
figure au cahier des charges. Ce présent 
marché concerne la modification de droit 
commun et la révision générale du document d’urbanisme qui devront être menées dans 
le respect des textes en vigueur, des documents supra-communaux et des servitudes 
d’utilité publique, après les différents recours en annulation par déféré préfectoral et 
autres décisions du Tribunal Administratif de Versailles, à l’encontre du PLU qui avait été 
adopté en 2020 sous la mandature précédente. 
Les dépôts de plis ont été impérativement remis par voie dématérialisée le vendredi 28 
janvier à 12 h au plus tard.  
Renseignements : https://www.boamp.fr/avis/detail/21-166637/1 

ÉTAMPES, PLUS QUE JAMAIS BELLE À VIVRE !

Les données statistiques de la délinquance de la commune 
élaborées par le Service Statistique Ministériel de la Sécurité 
Intérieure (SSMSI) pour l’année 2021 étaient déjà encoura-
geantes au 1er comme au 2e trimestre. Le 3e trimestre a 
confirmé cette tendance, comme le commente le commis-
saire Éric Bouffet. « Le bilan annuel est positif, avec des indi-
cateurs significatifs. Le plus flagrant est le net recul des cam-
briolages avec - 21 %, après des baisses déjà constatées en 2020. 
Autre exemple, nous enregistrons une diminution de 4 % des 
vols avec violence. Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu sur 
ce type d'affaires. L'évolution des vols de véhicules doit également 
être soulignée : - 41 % pour les voitures et - 60 % pour les 2 roues. 
En revanche,on note encore dernièrement une augmentation 
des vols commis liés à l'inattention, comme des téléphones por-
tables dérobés alors qu'ils ont été posés sur une table d’un café, 
ou encore le sac-à-main laissé sur un caddie alors que l'usager 
fait ses courses, etc. Nous observons de même une hausse des 
violences intrafamiliales (+12 %), ce qui est malheureusement 
le cas au niveau national dans un contexte de crise sanitaire. 
Plusieurs dispositifs de prise en charge des victimes ont été mis 
en place dans ce cadre, ce qui a engendré une libération de la 
parole et donc une hausse  des déclarations faites au Commis-
sariat. » Au-delà des chiffres, le Commissaire souligne la 
réponse forte apportée après l’agression de policiers : « Suite 
à de récents évènements ayant gravement troublé l'ordre public, 
les auteurs des faits ont été identifiés, interpellés et placés en 
détention avec 2 mandats de dépôts à l'encontre de 2 impliqués, 
ce qui est le fruit d'une réponse forte de la police mais aussi de 
la justice. Le message passé aux délinquants par ces décisions 
est très important. En matière de stupéfiants, nous poursuivons 
notre travail sur les points identifiés, tout en veillant en parte-
nariat avec la police municipale et les bailleurs à répondre aux 
attentes des résidents, notamment relative à l’occupation illicite 
des halls d’immeubles. Là aussi, des individus réitérants ont eu 
une réponse pénale à la hauteur de leurs méfaits. Ce sont là 
des éléments importants pour le sentiment de sécurité et la 
confiance des habitants. »
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Il est 9 h 34 avenue de la Libération, jeudi 3 février. Muni 
de jumelles, un policier municipal contrôle tous les véhi-
cules qui descendent la grande artère. Tous ceux qui 
dépassent les 50 Km/h sont interpellés et verbalisés par 
3 autres agents municipaux. « Alerté par plusieurs admi-
nistrés exaspérés par les excès de vitesse ou conduites dan-
gereuses en tous genres, le Maire nous a demandés d’inten-
sifier ces contrôles routiers. Depuis le 2 février, nous avons 
commencé à multiplier les points de surveillance », assure 

le responsable 
de la Police 
m u n i c i p a l e . 
« Même s’il y a 
déjà 33 agents 
points-écoles, 
nous sommes 
particul ière-
ment vigilants 
aux abords des 
écoles. Nous 
veillerons au respect des limitations de vitesse, qu’il s’agisse 
de zones à 30 ou à 50 km/h, et assurerons ces contrôles 
dans tous les quartiers de la Ville en variant les secteurs.  
Tout contrevenant s’expose à une contravention de 90 €, 
majorée à 135 €. La tolérance zéro est de mise lorsqu’il 
s’agit d’assurer la sécurité des Étampois de tout âge. » 

 

SUR LES  

CHAUFFARDS



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

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

Q.C.F

Il est temps de penser à 
DIVISER PAR 2 LA PRIME  

DE VOS ASSURANCES EMPRUNTEURS  
(Opération gratuite)  

REGROUPER TOUS VOS CRÉDITS 
+ TRÉSORERIE 

RENÉGOCIER LE TAUX DE VOS PRÊTS 
(Honoraires réduits)  

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

FINANCEMENT

MENUISERIE M.T.C. 
Depuis plus  

de 30 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 

SHOWROOM DE + DE 200 M²  
À VOTRE DISPOSITION
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Depuis le triste soir de décembre 2020 
où la Ville a perdu son école maternelle 
Louise-Michel dans un incendie crimi-
nel, la Municipalité n’a eu de cesse de 
travailler main dans la main avec la com-
munauté éducative pour réhabiliter 
cet établissement scolaire du quartier 
Saint-Martin. 
Jeudi 27 janvier, le Maire d’Étampes 
Franck Marlin, aux côtés des élus de la 
Ville, a réuni en salle des commissions 
la directrice de l’école, 4 enseignantes, 
2 ATSEM et des représentants de 
parents d’élèves. Une rencontre qui a 
permis au Maire Franck Marlin, aux 
côtés de l’Assistance à Maître d’Ou-
vrage (AMO), de présenter au monde 
éducatif le fruit de 7 mois de travail.  
Écoute et définition des besoins du 
monde enseignant, de ses élèves et 
des parents d’élèves, lancement de 
l’appel d’offres, remise des offres et 
lancement de la consultation de la maî-
trise d’œuvre, études et analyses du 
site. Des points d’étapes et des 
contraintes réglementaires qui pren-
nent du temps mais sont fondamen-
tales pour la conduite de tout grand 
projet. 
Le programme, les hypothèses de tra-
vail de la nouvelle école maternelle 
Louise-Michel et le calendrier de mise 
en œuvre ont été expliqués. 14 candi-
datures ont d’ores et déjà été reçues 
en Mairie. Les offres vont maintenant 
être étudiées. L’architecte retenu  

sera désigné en avril. Ensuite, l’étude 
de conception aura lieu de mai à sep-
tembre. En octobre la consultation de  
travaux sera lancée.  
En décembre, le marché travaux sera 
attribué. Le chantier démarrera au mois 
de février 2023 pour se terminer au 
mois de juin avec une levée des 
réserves en juillet 2023. L’école devra 
être livrée en bonne et due forme pour 
la rentrée scolaire de septembre 2023. 
« Le calendrier est très contraint. Nous 
sommes dans la bonne marche pour la 
réhabilitation d’une belle école qui répon-
dra à l’évolution des besoins de ce quar-
tier », a déclaré Franck Marlin. 
La charpente sera totalement refaite. 
La toiture sera végétalisée aussi bien 

pour des raisons d’isolation thermique 
qu’esthétiques. L’école de 900 mètres 
carrés disposera en plus d’une classe 
supplémentaire et d’une salle des maî-
tres. Une liaison couverte entre le cen-
tre de loisirs et le bâtiment principal 
est également à l’étude. Le Maire a fait 
ajouter à l’AMO 3 points à améliorer : 
le préau, la clôture et la sécurisation 
aux abords de l’école. Franck Marlin a 
également souhaité associer Madame 
la Directrice au choix de l’architecte. 
Un top départ et une feuille de route 
salués par l’équipe enseignante et les 
parents d’élèves présents.  
Coût estimé des travaux :  
1 130 000 M€ HT (1 800 000 M€ frais 
+ TVA).

ÉCOLE LOUISE-MICHEL : LE FRUIT DE 7 MOIS DE 
TRAVAIL PRÉSENTÉ À LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Fibre optique : des négligences dans le 
déploiement dénoncées par le Maire 

Alerté par les nombreux messages d’Étam-
pois mécontents face aux problématiques 
d’accès à Internet, le Maire était déjà monté 
au créneau en septembre. Franck Marlin avait 
écrit aux opérateurs concernés « afin que les 
administrés puissent bénéficier d’un raccorde-
ment à l’Internet très haut débit dans les meil-
leurs délais. » Mais encore faut-il que ces rac-
cordements se fassent en bonne et due 
forme. Depuis ces témoignages d’Étampois, 
Franck Marlin a lui-même pu constater à plu-
sieurs reprises les carences et défaillances 
qui touchent trop souvent les travaux de 
déploiement de la fibre optique réalisés par 
les sous-traitants des opérateurs. Après avoir 
une fois de plus découvert un câble jonchant 
le sol rue du Petit-Saint-Mars, il s’est adressé 
aux référents territoriaux : « Au-delà des 
risques graves et imminents pour la sécurité 
des passants, des riverains et des usagers de la 
route, ce constat accablant, qui n'est malheureusement pas isolé, traduit la négligence inac-
ceptable caractérisant trop fréquemment le travail accompli par les entreprises sous-traitantes 
mandatées dans le cadre de cette opération. »

Le Maire monte au créneau  
pour la gare Saint-Martin

Alerté par le syndicat CGT des che-
minots de Brétigny-sur-Orge, le 
Maire a pris connaissance de la 
volonté que manifeste la SNCF, 
de fermer définitivement le  
hall et le guichet de la Gare Saint-
Martin.  
Franck Marlin a aussitôt adressé 
un courrier au Président Directeur 
Général de la SNCF, au Directeur 
de la ligne C du RER, à la Directrice 
de Transilien ainsi qu’à Valérie 
Pécresse en sa qualité de Prési-
dente d'Île-de-France Mobilités. « La mise en 
œuvre de cette décision, imposée unilatérale-
ment et arbitrairement par la Direction du 
RER C, sans aucune consultation ni information 
préalable des élus locaux concernés et des 
associations représentatives des usagers, 
constituerait une atteinte absolument inac-
ceptable à la qualité de service à laquelle est 
astreinte la SNCF. Conformément à mon enga-
gement constant en faveur de la défense et 

de l’amélioration des conditions de transport 
des usagers du Sud-Essonne, je tenais à vous 
exprimer solennellement mon opposition 
totale à ce projet mortifère de démantèlement 
du service public ferroviaire, et vous serais 
donc reconnaissant de bien vouloir diligenter 
son abandon immédiat et définitif. »  
Une action relayée également par le député 
Bernard Bouley, qui est intervenu auprès 
du ministère des Transports.  
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ÎLE DE LOISIRS :  
LE MAIRE ET LE 1ER VICE-PRÉSIDENT  
DU CONSEIL SYNDICAL SE RÉJOUIT  
DU PROJET DE CENTRE AQUATIQUE

Déjà poumon vert du Sud-Essonne, lieu de détente et 
d’activités prisé, l’Île de loisirs va encore monter en 
puissance durant les années à venir. La synthèse d’une 
étude financée par la Région vient en effet d’être remise 
quant au projet de création d’un centre aquatique.  
« En tant que Maire d’Étampes et 1er Vice-président du 
Conseil syndical de l’Île de loisirs, je suis extrêmement 
satisfait de voir ce projet se profiler enfin. L’Île de loisirs 
est l’un des lieux emblématiques de notre ville, une vitrine 
formidable. Mais il fallait aller encore plus loin, proposer 
de nouvelles perspectives en accord avec l’évolution de 
notre territoire. L’objectif est clair : il faut véritablement 
créer ce nouvel équipement d’utilité publique, très attendu 
des habitants du territoire, d’ici 5 ans. C’est une nécessité 
publique. Je me réjouis de ces avancées que j’ai toujours 
appuyées, soutenues de longue date, et qui profiteront à 
tous les Sud-Essonniens. Il est important de saluer l’action 
de la région Île-de-France, celle du président de l'Île de 
loisirs et conseiller régional Gérard Hébert, et d’inviter 
tous les partenaires de ce beau et grand projet à se ras-
sembler pour lui donner vie », s’enthousiasme Franck 
Marlin.



w
w

w
.m

airie-etam
pes.fr

5

S P É C I A L  S A I N T - V A L E N T I N

J-10 avant  
la Saint-Valentin 

La fête des amoureux vous paraît encore lointaine ?  
Et pourtant, nos restaurateurs ont concocté des menus qui ravieront tous les amoureux 

pour qui bonne table rime avec Saint-Valentin. Alors réservez vite ! 

 
 

L’Échalote 
 

❤ Amuse-bouche surprise avec une coupe 
de soupe champenoise. 

❤ Entrée : langoustine sur son lit de carpaccio de 
Saint-Jacques, pamplemousse, vinaigrette aux 

agrumes.  
❤ Plat : bœuf Rossini, sauce cassis, poêlée de légumes 

oubliés, jus de viande.  
❤ Dessert : douceur chocolat, framboise et litchi.  
Menu soir à 65 € par personne (hors boissons). 

Accord mets & vin en 3 temps, 35 €  
par personne. 

20, rue Aristide-Briand.  
Tél. : 01 70 62 27 27 ou  

echalote-etampes.fr 

 
 
 

5th Avenue 
 

❤ 1 burger : pains (rose ou noire), salade, 
tomate, oignons, steak ou poulet, cheddar, bacon, 

sauce au choix + frites maison  
❤ Une boîte d’oignons rings ou nugget 

❤ 1 boisson 
❤ Un fondant au chocolat en dessert.  

Prix de 14,90 €.  
4, rue de la Juiverie.  
Tél. : 09 50 14 90 34. 

Ouvert de 18 h à 22 h 30, sur place,  
en livraison et à emporter.  

 
Le Sud 

 
❤ Amuse-bouche et kir royal. 

❤ Entrée et verre de vin : terrine de foie gras 
à la myrte, crème de maïs et pain au charbon  
ou Carpaccio de St-Jacques et sa vinaigrette  

aux agrumes.  
❤ Plat et verre de vin : confit de canard, sauce au vin, 

gratin dauphinois et fagots de haricots verts  
ou filet de sole et saumon, duo de riz, tomate proven-

çale, sauce au beurre blanc.  
❤ Dessert : entremet poire et chocolat.  

Menu soir à 65 € par personne sur réservation 
uniquement.  

27 bis, place Saint-Gilles. 
Tél. : 01 85 65 67 70   
restaurantlesud.net. 

 
 
 
 

Kashmir  
 

❤ Entrée : plateau mixte :  
mix pakora et poulet tikka. 

❤ Plats : butter chicken ou poulet tikka masala  
ou poulet shai korma ou curry d’agneau  

ou crevette shai korma.  
❤ Accompagné de riz basmati et d’un cheese Nan.  

❤ Desserts aux choix.  
Menu soir à 30 € par personne.  

2, place Saint-Gilles.  
Tél. : 01 64 94 04 52. 

 
 

Le Pieux  
 

❤ Entrée : duo d’amour : gambas et Saint-
Jacques, légumes et bisque. 
❤ Plats : canard d’amour,  
légumes et jus de cuisson  

ou ma douce lotte,  
pois chiche, petit pois, carotte et sauce corail.  

❤ Desserts : mon cœur : génoise amande, pomme, 
yuzu et gélatine de poisson .  

Menu du soir à 33,50 €  
par personne (hors boissons).  

91, rue de la République.  
Tél. : 01 64 94 98 10 ou Page facebook. 

lepieux.com

Les autres enseignes restent ouvertes selon leurs jours et horaires 
habituels. Retrouvez toutes les informations sur :  
mairie-etampes.fr > Kiosque >  
Guide des commerçants.

 
 
 

Auberge  
de la Tour Saint-Martin  

 
Le menu sera composé de   

❤ 3 entrées au choix. 
❤ 3 plats au choix.  

❤ 3 desserts au choix.  
Menu de la Saint-Valentin à 52 €  

par personne (hors boissons).  
97, rue Saint-Martin. 

Tél. : 01 69 78 26 19 ou  
aubergedelatourstmartin.com. 

 
Le rendez-vous  

des amis  
 

❤ Les gourmandises du chef.  
❤ Entrée : duo de foie gras et Saint-Jacques accompa-
gné d’une fondue de poireau et de carotte avec une 

sauce crémée au Muscat de Rivesaltes.  
❤ Plats : ballotine de filet mignon de porc garnie d’une 

escalope de foie gras, accompagnée d’un gratin de pomme 
de terre et de morilles, sauce romarin  

ou filet de sandre accompagné de pommes de terre Vitelotte 
sauce aux crustacés. 

❤ Dessert : rose chérie crème à la Marie Brizard abricot et 
ses fruits frais ou fondant aux chocolats avec une crème 

anglaise à la praline rose.  
Menu soir à 50 € par personne (hors boissons).  

41, rue Sainte-Croix. Tél. : 01 69 78 05 97 ou  
rendezvousdesamis.eatbu.com . 

 
Crêperie  

La Galette Bretonne  
 

❤ Apéritif breton aux fruits. 
❤ Galette saumon fumé et chèvre  

ou galette gésiers de canard du Sud-Ouest et ses 
tranchettes de magret.  

❤ Crêpe fruits rouges avec son coulis accompagné 
d’un sorbet framboise et de pointes de chantilly  

ou crêpe poire / chocolat chaud maison avec boule de 
glace vanille et pointe de chantilly.  
❤ 1 bouteille de cidre doux ou brut  

(pour deux personnes)  
Menu midi ou soir à 34 € par personne.  

27, rue de la République. 
Tél. : 01 64 94 83 97 ou  

creperie-etampes@outlook.fr  
ou page Facebook. 
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P3 / Étampes parmi les 
500 Villes “où il fait bon 
vivre”.

P3 / Même le dimanche, la 
Police municipale veille à 
la sécurité. 
 

P4 / École Louise-Michel : 
le calendrier de la recons-
truction a été présenté. 

P5 / Saint-Valentin : J-10, 
pensez à réserver pour 
votre dîner en amoureux ! 
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Retrouvez  
Etampes info  

en couleur 
chaque jeudi soir 
➜ sur le site de la Ville : 

www.etampes.fr 
ou en vous inscrivant  

à la newsletter (formulaire  
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de la page d’accueil du site 
www.etampes.fr).

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Fiers de nos professionnels de santé 
Le Centre Hospitalier Sud-Essonne s’est vu décerner par le 
Préfet de l’Essonne une médaille pour le courage et le 
dévouement de son personnel.  

Une juste récompense pour tous ces professionnels qui nous 
apportent tellement au quotidien, et plus encore depuis le 
début de la crise sanitaire.  

Leur action, l’attention portée à chaque patient, le dévoue-
ment exemplaire et leur rigueur incitent au respect et à 
la reconnaissance.  

Il en est de même pour tous les autres professionnels de 
santé, pharmaciens, et plus généralement ceux qui ont 
œuvré, chaque jour, pour l’intérêt commun. Avec leur impli-
cation et la collaboration de toute la population, nous com-
mençons à entrevoir une sortie de crise. 

Nous devons rester vigilants mais si nous sommes en passe 
de gagner ce pari, c’est avant tout grâce à eux ! Au nom 
de toute l’équipe municipale et des Étampois, merci !

Fakes news toi-même ! 
Cette majorité voyage beaucoup, elle s’inspire des méthodes 
de Trump contre la presse. En portant plainte pour diffama-
tion, et en se constituant partie civile, elle mobilise une pro-
cédure bâillon pour obtenir automatiquement, sans étude 
du dossier, la mise en examen des journalistes du Parisien.  

Voilà des fonds publics bien utilisés pour cacher une ges-
tion calamiteuse : endettement, surfacturation, politique 
clientéliste, embauches sulfureuses de multirécidivistes.  

Nous avons aussi découvert 11 000€ de factures d’avocat 
pour passer au crible l’article de Médiapart intitulé : « Dans 
l’Essonne, un «système mafieux» surgit à la veille des muni-
cipales ». Résultat : aucune plainte en diffamation et 
11 000€ de perdus.   

C’est le prix d’une démocratie muselée, avec l’aimable 
complicité de toute la majorité ! 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Où est le respect de l’opposition ? 
M le Maire, vous avez déclaré votre respect pour l’opposition 
municipale. Comme d’habitude, et comme sur la plupart 
des sujets, entre vos paroles et vos actes, ce n’est pas un 
fossé, c’est un gouffre. Faut-il rappeler, par exemple, le 
vote, en décembre 2020, d’un règlement intérieur très res-
trictif, et en recul par rapport au précédent, sur la place 
accordée à l’opposition ? Faut-il rappeler que vous n’associez 
pas toujours l’opposition aux cérémonies de la Ville ? Etes-
vous sûr que nous avons le même niveau d’information que 
les élus de la majorité ? 

Et si vous passiez aux actes, en commençant avec ces deux 
propositions : 

1 / Accorder 1500 caractères, au lieu de 800, dans les tri-
bunes des listes élues 

2/  Créer un onglet «  opposition municipale » sur la page 
d’accueil du site internet de la Ville où figurent toutes les 
tribunes publiées par les groupes d’opposition. 

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.
« Nous sommes toujours sur un plateau haut, 
avec 30 lits occupés en médecine COVID et 
10 en réanimation COVID. Cela ne désemplit 
pas pour le moment, la pression reste forte. 
À fortiori plus avec les tensions sur nos res-
sources humaines. Nous allons bientôt attein-
dre le cap des 1 000 personnes cumulées prises 
en charge à l’hôpital en raison du COVID 
depuis le début de la crise sanitaire. Le taux 
de positivité des tests RT-PCR baisse légère-
ment mais reste élevé, entre 20 et 25 %. Le 
virus Omicron circule donc encore beaucoup 
sur le territoire. Nous attendons avec impa-
tience que cette pression se relâche un peu. 
Côté vaccination, nous continuons à accueillir 
les +12 ans chaque samedi dans notre centre 
de vaccination et les -12 ans le mercredi. »

• Pharmacie de garde  
Dimanche 6 février : PHARMACIE DU TRIBU-
NAL : 1, place du Tribunal, à Étampes. 

• Menus des enfants  
Lundi 7 : crêpe au fromage, paupiette de veau 
sauce forestière, petits pois et carottes, Vache 
qui rit, fruit. Mardi 8 : mélange carnaval, œufs 
dur sauce aurore, semoule bio, crème dessert 
vanille, spéculoos. Mercredi 9 : coupelle de pâté 
de volaille, nuggets de poulet, frites au four, 

yaourt à boire bio, ananas. Jeudi 10 : taboulé, 
rôti de bœuf au beurre, haricots verts, fromage 
blanc sucré, fruit. Vendredi 11 : céleri rémoulade, 
fileté de poisson sauce mexicaine, pommes 
vapeur, Carré de l’Est, tarte aux pommes. 

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 10/01 : Assitan Traore ; 15/01 : Ivammah Saint-

Val ; 20/01 : Numedia Akhenak ; Lucas Ramanoe-
lina ; 22/01 : Léna Jean ; 23/01 : Ewan Boaghe ; 
25/01 : Soumayyah Mohamed. 

• Ils nous ont quittés 
Le 19/01 : Ewa Pellegrinelli née Wroblewska, 
64 ans ; 20/01 : Jean Roussin, 92 ans ; 25/01 : 
Jeannine Garet, 101 ans ; 26/01 : Stéphane 
Fillon, 51 ans ; 27/01 : Évelyne Rousseau née 
Brodesolles, 82 ans.

À l’occasion de son conseil de surveillance ven-
dredi 28 janvier, le Centre Hospitalier Sud-
Essonne (CHSE) a officialisé une excellente nou-
velle. Et amplement mérité de surcroît. « Le Préfet 
de l’Essonne Éric Jalon a décerné à notre hôpital 
la médaille de bronze pour acte de courage et de 
dévouement. Il s’agit d’une médaille qui vient récom-
penser la mobilisation de tous les professionnels 
du CHSE d’Étampes et de Dourdan. C’est une magni-
fique reconnaissance pour notre action liée au 
COVID depuis près de 2 ans, des premières hospi-
talisations jusqu’aux prises en charge au sein de 
notre centre de vaccination. Nous sommes très heu-
reux et remercions M. le Préfet de l’Essonne. La 
remise officielle se fera plus tard. Nous restons plei-
nement mobilisés face à cette 5e vague encore très 
présente. Une fois que les choses seront rentrées 

dans l’ordre, il sera 
temps de profiter de 
cette distinction », 
résume le directeur 
du CHSE, Chris-
tophe Misse. Le Maire d’Étampes et Vice-prési-
dent du Conseil de surveillance du CHSE, Franck 
Marlin, est également très heureux de cette dis-
tinction : « Ces professionnels ont œuvré pour le 
bien-être d’un territoire, de toute une population. 
Sans eux, nous ne savons pas ce qu’il serait advenu. 
Le titre porte parfaitement son nom : ils ont fait 
preuve de grand courage et de dévouement, mais 
aussi de résistance physique et morale, d’un grand 
sens des responsabilités . Ils  font honneur au service 
public et ils méritent notre reconnaissance absolue. 
Bravo et merci à eux ! »

6

Claude Fortaillé nous a quittés 

Avec sa grande silhouette de plus d’1,85 m et 
sa longue barbe blanche, Claude Fortaillé en 
imposait. Habitant du quartier Notre-Dame, 
puis à La Croix-de-Vernailles et à Guinette, 
Claude Fortaillé, pêcheur et chasseur, a toujours 
été très proche de la nature. Très connu des 
pêcheurs du département, il était garde-pêche 
pour les Eaux et Forêts au Conseil Supérieur de 
la Pêche, pour tout le Département. 
« Passionné de pêche, il était très respectueux de 
la nature. Claude Fortaillé était très rigoureux et 
connaissait les règlements sur le bout des doigts », 
se souvient Hugues Houarner, président de l’As-
sociation Agréée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique La Truite d’Étampes.  
Très proche de lui, son petit-fils Nathan rend 
hommage à son grand-père qui faisait figure 
paternelle : « Patient, à l’écoute des autres, il par-
tageait son savoir facilement. Il a commencé à 
chasser dès l’âge de 23 ans. C’était sa passion dévo-
rante. Pendant des années il a chassé le petit : le 
faisan, le perdreau, le lièvre… Ensuite, un ami lui 
a fait découvrir la chasse au gros. Il essayait de se 
partager entre ses deux chasses. Il aimait chasser 

notamment à Bonvilliers, Longuetoise et Saudre-
ville. En tant que garde-pêche, il était assermenté 
par la gendarmerie et il parcourait toute l’Essonne. 
Pendant plus de 15 ans, durant les fêtes de fin 
d’année, il aimait également faire le Père Noël ». 
Claude Fortaillé s’est éteint le mercredi 19 jan-
vier. Il avait 90 ans. Le Maire de la Ville d’Étampes 
Franck Marlin,et  l’ensemble du Conseil municipal 
adressent leurs plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

HOMMAGE

CPAM : accueil uniquement 
sur rendez-vous 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de 
l’Essonne s’adapte au contexte épidémique actuel. 
« En raison d’un fort accroissement des actes de soins, 
nous avons pris les mesures nécessaires pour prioriser 
nos activités et permettre la continuité de nos services, 
en particulier le versement des prestations », précise 
l’organisme. « Pour ce motif mais aussi pour garantir 
la sécurité des assurés sociaux comme de nos équipes, 
tout en maintenant un niveau élevé de service pour 
les bénéficiaires les plus fragiles, les accueils sont pro-
visoirement ouverts uniquement sur rendez-vous. Le 
recours aux téléservices puis le compte Ameli pour 
toute demande ou démarche doit être privilégié chaque 
fois que cela est possible. » Agence CPAM d’Étampes 
au 26, rue de Saclas. Pour prendre rendez-vous : 
n° de téléphone 36-46 ou via le compte Ameli.

LES PROFESSIONNELS DE L’HÔPITAL RÉCOMPENSÉS POUR LEUR 
COURAGE ET LEUR DÉVOUEMENT



Sur le bord de la RN 20 - 91150 ÉTAMPES Tél. : 01 69 16 17 50 
Fax : 01 69 16 17 59 

Baudrey  
Automobiles https://www.opel-baudrey.fr/ 

Coordonnées GPS :  
Lon :  2.1767311543029564 & Lat : 48.4572224900551 
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A V I A T I O N

JEAN GIULIOTTI, JEUNE ET DÉJÀ PILOTE DE HAUT VOL

Course à pied, natation, tennis, 
équitation… Jean Giuliotti est un 
sportif dans l’âme. Mais de toutes 
les disciplines, celle qu’il préfère 
par-dessus tout, c’est voler. 
Comme Icare, ce désir a peuplé 
ses rêves dès l’enfance. « À 3 ans, 
je reprochais à ma mère de ne pas 
m’avoir fait oiseau », déclare-t-il. 
« Je pense que j’avais soif de liberté, 
je voulais prendre de la hauteur, ne 
pas avoir de contraintes. »  À 13 ans, 
le père d’une de ses amies, pilote-
instructeur à Bernay (Eure), lui per-
met d’effectuer son vol d’initia-
tion. Son rêve devient réalité. De 
14 à 17 ans, il commence à se for-
mer pour devenir pilote, et effec-
tue à 16 ans son premier vol solo. 
Aujourd’hui, le jeune pilote-ins-
tructeur a passé le cap des 
600 heures de vol. Pilote profes-
sionnel depuis un an, il a rejoint 
l’équipe des 4 pilotes-instructeurs 
de l’aéroclub du CPR (Centre de 
Pilotage Régional) qui se trouve 
au hangar 58, sur l’aérodrome de 
Mondésir-Étampes.  
« Le CPR est bien connu pour avoir 
formé, il y a quelques années, le per-
sonnel navigant de la flotte Cor-
sair », rappelle Jean Giuliotti, qui 
espère un jour intégrer une 
grande compagnie aérienne. « Le 
CPR présidé par Olivier Boussion, 
compte environ 70 pilotes mem-
bres. Nous avons des élèves en for-
mations suivie que des pilotes déjà 
brevetés qui jouissent des avions 

quand ils en ont envie. Tout le 
monde peut devenir pilote. Mes 
élèves ont entre 16 et 74 ans. Pour 
obtenir le brevet de pilote loisirs 
PPL (Private Pilot Licence), il faut 
en général 1 an et demi de forma-
tion, mais j’ai un élève extrêmement 
assidu qui l’a eu en 6 mois ! », sou-
ligne le jeune pilote-instructeur 
qui a fait lui aussi preuve d’une 
sacrée motivation pour devenir 
pilote professionnel. 
« Durant ma scolarité, j’étais plutôt 
un élève réservé, fainéant, avec des 
résultats assez moyens. Ma passion 
pour l’aéronautique m'a stimulé. Je 
me suis mis à bosser. Nul en maths, 
j’ai décidé d’être bon. Après un bac 
ES, je suis entrée en fac pour une 
remise à niveau et j’ai réussi à inté-
grer le lycée Saint-Louis, à Paris, 
pour faire Math Sup et Math Spé, 
et me préparer aux concours d’en-
trée des grandes écoles telle que 
l’ENAC (École Nationale de l’Avia-
tion Civile) », confie Jean Giuliotti, 
qui de sa plus belle plume a écrit  
« La Grande Prépa » aux éditions 
Sydney Laurent, un ouvrage tout 
public, où l’auteur livre un témoi-
gnage authentique truffé d’anec-
dotes sur son vécu et ses obser-
vations sur la classe préparatoire 
aux grandes écoles.  
Jean Giuliotti, bel exemple de 
réussite par la passion, vous invite 
à découvrir son livre, mais surtout 
à venir découvrir les formations 
du CPR pour devenir pilotes.

À 25 ans, Jean Giuliotti a passé le cap des 600 heures de vol. Le pilote-instructeur au Centre de Pilotage Régional propose  
des formations de pilote d’avion et de baptême de l’air. Bel exemple de réussite aussi par la plume, Jean est par ailleurs l’auteur de  

"La Grande Prépa", un livre qui retrace son parcours d’étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles, pour réaliser son rêve d’Icare. 

➜ Formation.  
Le club propose des formations 
de pilote privé PPL (Private 
Pilot Licence), LAPL (Light Aircraft Pilot 
Licence) sur sa flotte grâce à ses pilotes-ins-
tructeurs aeroclub-cpr.fr  

 ➜ Vol d’initiation.  
L'aéroclub propose des vols d’initiations aux 
curieux désirant piloter avec instructeur à bord 
aeroclub-cpr.fr. 

 

 

➜ Vol à Partage de 
Frais Élargi.  
Envie d’aller à 
Deauville en 2 h ? Réservez votre avion ! Certains 
membres de l'aéroclub offrent des vols à Par-
tage de Frais Élargi sur la plateforme partenaire 
wingly.io/fr.

Ce que propose l’Aéroclub Centre de Pilotage Régional
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vous vivrez en harmonie avec celui ou 
celle que vous aimez.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Vous ne manquerez pas d'allant même 
si tout ne se passe pas comme vous le voulez.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Certaines personnes tenteront de 
semer la zizanie dans votre couple. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous devrez prendre d'importantes 

décisions. Ne vous laissez pas perturber. 

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 Dépêchez-vous de mettre la dernière 
touche à vos plus ambitieux projets.  

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Dans le cadre de votre travail, vous sau-

rez résoudre toutes sortes de problèmes.  

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Après des semaines de questionne-

ment, vous savez enfin ce que vous voulez. 

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Vous n'hésiterez pas à donner un coup 
de main à vos collègues si vous le pouvez.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Faites du sport, cela vous permettra 
d'évacuer le stress que vous avez accumulé.  

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Prenez du temps pour vous, voyez vos 
amis, vous avez besoin d'un coup de pouce.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Mettez-vous dans les meilleures condi-
tions avant un rendez-vous important. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Espérons que vous saurez faire les bons 
choix et mieux vous entourer à l'avenir.

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 4° 

Après-midi : 9° 

Matin : 6° 

Après-midi : 10° 

Dimanche 6 février

Ste Agathe

St Gaston

Samedi 5 février
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MÉTÉO DU WEEK-END

L O I S I R S

2022 est une grande année pour le monde 
artistique d’Étampes et en particulier pour 
l’Atelier de la Vigne qui abrite la prestigieuse 
École d’Étampes créée en 1969 sous l’im-
pulsion du maire Gabriel Barrière. 
Un berceau situé au numéro 11 de la rue 
éponyme, aujourd’hui encadré par les dis-
ciples du grand peintre Philippe Lejeune, 
avec le soutien de la Ville d’Étampes.  
2022 marque aussi l’anniversaire de la créa-
tion des cours d’arts plastiques et de gravure 
municipaux créés en cette même année 
1969 rue de la Vigne, lesquels cours sont 
devenus en 2014 de compétence commu-
nautaire, et relèvent depuis de la Commu-
nauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-
Essonne. 
Durant 40 ans, l’ex-atelier municipal, baptisé 
Atelier de la Vigne en 1990, a proposé des 
activités artistiques et des cours pour les 
enfants de 7 à 17 ans, de même que pour 
les adultes. 
En 1976, Patricia Legendre a commencé 
son enseignement à l’Atelier d’Arts Plas-
tiques. 
Après sa formation à l’École Nationale des 
Arts Décoratifs de Paris, en créant une sec-
tion gravure, tout en assurant en parallèle 
des cours de dessin et de peinture aux 
enfants et adultes. 

En même temps, cet atelier a 
compté plusieurs autres pro-
fesseurs, parmi eux Gaëtan 
Ader, qui enseignait le dessin 
aux enfants et aux adultes, Jac-
queline Binet, puis Philippe 
Legendre qui remplaça Mme 
Binet, ou encore Franck 
Senaud, professeur de dessin 
et de peinture pour adultes. 
L’enseignement du modelage 

fit son arrivée en 2001, grâce au sculpteur 
et peintre Étampois Joël Giraud. 
Puis vint la nouvelle génération d’ensei-
gnants qui, enfants, avaient été élèves de 
l’atelier de la Vigne. Marie-Angèle Castillo 
en fait partie. Peintre d’excellence, elle s’est 
jointe en 2000 à ses anciens mentors, Patri-
cia et Philippe Legendre, mais aussi Philippe 
Lejeune, pour enseigner l’art sous toutes 
ses formes, en offrant une nouveauté : des 
cours pour préparer les lycéens à l’option 
Arts plastiques du BAC. Camille Renard, 
Carole Melmoux, Andy Cassayre et Corinne 
Hennequin arrivèrent peu de temps après, 
diversifiant encore et encore les apprentis-
sages des artistes en herbes et des autres, 
toutes générations confondues. 
« Durant des décennies, cet atelier ne comptait 
pas loin de 200 élèves par an », se souvient 
Philippe Legendre. « Beaucoup d’enfants 
sont devenus professionnels dans les domaines 
de l’architecture, du dessin, de l’animation, 
du graphisme, de la restauration du patri-
moine artistique », ajoute-t-il. Et chaque 
année, comme cela est toujours le cas, les 
élèves de tous les ateliers exposent à l’Hôtel 
Anne-de-Pisseleu. Les cours d’Arts plas-
tiques de la CAESE sont toujours dispensés 
par les professeurs, non plus à l’Atelier de 
la Vigne, mais à Morigny-Champigny. 

À l’occasion du 50e anniversaire de l’Atelier de la Vigne, Etampes info a mis à l’honneur l’École 
d’Étampes et les disciples de Philippe Lejeune qui continuent leurs activités dans l’atelier de la 

rue éponyme. Pour autant, même si les ateliers enfants et adultes gérés par la CAESE depuis 2014 
ont déménagé à Morigny-Champigny, la Ville n’oublie pas tous les pionniers qui ont fait la 

renommée de ce lieu mythique. Portrait d’une école exemplaire.

50 ANS DE L’ATELIER DE LA VIGNE :  
UNE HISTOIRE HUMAINE ET ARTISTIQUE COLLÉGIALE 

L’Atelier de la Vigne, qui abritait l’école 
d’Arts plastiques municipal, puis l’Atelier 
de la CAESE jusqu’en fin 2020, et qui 
accueille depuis 40 ans la prestigieuse 
École d’Étampes, avait été préalable-
ment l’atelier de Pierre Léauté, peintre 
et sculpteur Étampois, artiste à l’origine 
de la sculpture en pierre et bronze du 
monument Dallier, érigé à la mémoire 
des victimes du bombardement 
d’Étampes survenu le 10 juin 1944, mais 
aussi de la statue de l’Homme qui brise 
ses chaînes, installée avenue de la Libé-
ration. Son père, Emile Léauté, maire-
adjoint d’Étampes, lui avait construit cet 
atelier dans les années 1920. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, le bâtiment 
fut réquisitionné par l’occupant nazi. La 
Famille Léauté fit ensuite don à la Ville 
d’Étampes de la maison-atelier du 12, 
rue Magne. C’est sous l’impulsion du 
maire Gabriel Barrière que l’Atelier col-
lectif de l’École d’Étampes fut créé en 
1969. Pour l’animer et dispenser les 
cours de dessin et de peinture, ce der-
nier fit appel à trois artistes membres 
de la Société Artistique d'Étampes : 
Madeleine Jomat-Chazal, Robert Jean-
nison et Philippe Lejeune.

FAÎTES L’EXPÉRIENCE DE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE À LA BIBLIOTHÈQUE !

Jusqu’au 26 février, la Médiathèque départemen-
tale de l’Essonne met à disposition des casques 
à réalité virtuelle, à la Bibliothèque intercommu-
nale Diane-de-Poitiers. Ces nouveaux outils vous 
transporteront dans des univers immersifs, à 
360°, allant de la plongée sous-marine au pilotage 
d’un vaisseau spatial. Vous trouverez une large 
sélection de jeux, il y en a pour tous les goûts et 
tous les niveaux ! En accès libre durant les horaires 
d’ouverture du service jeux-vidéo, vivez durant 
30 minutes une expérience du jeu unique. Des 
sessions d’ateliers découverte seront entièrement 
consacrées pour vous guider dans le choix des jeux et vous accompagner 
tout au long de votre partie. Bibliothèque intercommunale Diane-de-
Poitiers : 4, rue Sainte-Croix. Ouvert les mercredis de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, les samedis de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et 
pendant les mardis et vendredis des vacances scolaires de 14 h 30 à 
17 h 30. Atelier découverte le mercredi 16 février de 15 h à 17 h.  
Renseignements sur le programme des @bibliotheques.caese et au 
01 64 94 05 65. Pass vaccinal et port du masque obligatoires. 

REPRISE DES CONFÉRENCES  
POUR ÉTAMPES HISTOIRE

« Cela fait 2 ans que nous 
avons été contraints d’an-
nuler nos conférences. 
Après plusieurs tentatives 
de reprises, nous relan-
çons enfin le cycle men-
suel à partir de ce samedi 
5 février avec un nouvel horaire à 15 h 30 », résume Jean-
Pierre Durand, le président d’Étampes Histoire qui pré-
sentera ce premier rendez-vous. « Je me pencherai sur 
la paroisse Notre-Dame au XVIIIe siècle. À l’époque, bien 
qu’elle n’occupe qu’une faible part de l’espace intra-muros, 
Notre-Dame tient une place à part dans la ville. Elle s’or-
ganise autour de deux pôles : le marché et la Collégiale, le 
négoce et le sacré. Grâce aux registres paroissiaux, on peut 
en faire un portrait socio-professionnel assez précis. Si le 
quartier est presqu’exclusivement consacré au commerce 
et à l’artisanat, son territoire hors les murs est largement 
voué aux cultures maraîchères. »  
Samedi 5 février, à 15 h 30, à la salle Saint-Antoine. 
Port du masque et pass vaccinal obligatoires.

➜ Renforcement de lignes 
électriques 

Une société spécialisée va entreprendre des travaux 
de renforcement de lignes électriques, rue Evezard, 
jeudi 10 février. Pour le bon déroulement de cette 
opération et la sécurité de tous, il est nécessaire  
d’interdire la circulation, rue Evezard (sauf aux 
riverains), le jeudi 10 février de 8 h à 17 h. Une 
déviation sera mise en place. 

INFOS TRAVAUX

■ 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 vêtement d’hiver.  
Port du masque et pass vaccinal 
obligatoires. 
 
■ EXPOSITION DESSEIN D'ESSONNE 

PAR FRANCK SENAUD  
Accueillie en résidence d’auteur par 
le Studio Déclic pour l'écriture de son 
nouveau livre Dessein d'Essonne, 
Franck Senaud présente une expo-
sition de son travail. Un an pour écrire 
et dessiner un livre sur les trésors 
architecturaux définis en Essonne entre 1790 et 1968.  
Du 12 février au 12 mars. À l'Espace Déclic : 8-10, rue 
Aristide-Briand. Vernissage le 12 février à 18 h. 
 
■ ÎLE DE LOISIRS : FERMETURE 

ANNUELLE DU PÔLE AVENTURE  
Patinoire, luge, accrobranches et pumptrack. Autant d’activités 
qui composent le Pôle Aventure de l’Île de loisirs d’Étampes 
et qui se mettent en arrêt momentané pour la fermeture 
annuelle, pour mieux revenir d’ici quelques jours. Jusqu’au 
18 février inclus, le Pôle aventure restera ainsi fermé à 
l’Île de loisirs d’Étampes. Pour repartir de plus belle du 
19 au 26 février avec les premières Étampiades. 
 
■ NOUVELLES FORMATIONS 

COMPOSTAGE 
Prochaines formations de la Communauté d’Agglo-
mération de l’Étampois-Sud-Essonne les 24 février 
et 30 mars. Inscriptions obligatoires : 06 77 18 50 68 
ou environnement@caese.fr 
 
■ ESPACE COIFFURE :  

CHANGEMENT PROVISOIRE DE NUMÉRO  
L’enseigne Espace Coiffure située 89 ter, rue Saint-Martin 
tient à informer sa clientèle que sa ligne fixe (01 64 94 18 40) 
n'est momentanément plus accessible jusqu'à début mars, 
à la suite d’un problème technique. D’ici là, le salon de 
coiffure reste cependant joignable au 07 85 42 99 87. 


