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P2 / Maison des Services 
Publics Municipaux : ce 
qu’en pensent les Étampois. 
 

P2 / Listes électorales : 
inscriptions possibles 
jusqu’au 4 mars.

P3 / La saison culturelle 
d’Étampes va reprendre 
ses droits le 12 mars.

P8 / Philippe Gaulier et 
son école font parler 
jusqu’à New-York. 

chez vos commerçants

L’atout

Saint-Valentin 

©
 F

eb
 2

02
2 

- A
te

lie
r 

 s
pé

ci
al

 c
lo

w
ns



N
° 1246   V

endredi 11 février 2022

L A  V I L L E  A U X  C O M M A N D E S

2

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

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.

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.

ÉTAT CIVIL, CIMETIÈRES/DÉCÈS, CCAS, LOGEMENT, ÉLECTIONS OU AFFAIRES MILITAIRES 
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.  

Dès 8 h 32, le tout premier usager entre dans le hall et 
se présente, pour une bonne nouvelle de surcroît. « Je suis 
venu faire une déclaration de naissance. J’ai rendez-vous à 
9 h. Je n’ai pas encore fait le tour mais je vois que les lieux 
sont en train d’être aménagés et tout le monde est occupé 
à faire de son mieux pour démarrer le service. Le cadre est 
accueillant et confortable », affirme Honoré.  
Quelques minutes plus tard, une Étampoise du quartier 
Saint-Pierre découvre également les lieux. « C’est pratique 
d’accès, je me suis garée juste devant. C’est lumineux et spa-
cieux en tout cas », déclare Sandrine.  

SERVICE CNI-PASSEPORT :  
UN DÉMÉNAGEMENT EN DEUX TEMPS 

4 FÉVRIER : JOUR J POUR L’OUVERTURE  
AU PUBLIC DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS 

MUNICIPAUX 

8 h 30 précises ce vendredi 4 février. Comme prévu, 
tout le monde est à son poste, paré pour le grand jour : 
la Maison des Services Publics Municipaux ouvre ses portes 
au public. Après les emménagements durant la semaine 
des services des Affaires générales et du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), le site n’attend plus que les Étam-
pois pour démarrer ce nouveau chapitre. Et cela ne tarde 
pas. 

Honoré : « Je suis venu faire une déclaration 
de naissance. J’ai rendez-vous à 9 h. Je n’ai 
pas fait le tour mais je vois que les lieux  
sont en train d’être aménagés et tout le 
monde est occupé à faire de son mieux pour 
démarrer le service. Le cadre est plutôt 
confortable. »

Harold : « Je suis venu pour une authentifi-
cation de signature. Bien entendu tout n’est 
pas encore en place mais j’estime que c’est 
une bonne chose car c’est à proximité. Je 
pense qu’avant, c’était loin et petit. 
Aujourd’hui c’est plus grand et j’ai pu me garer 
facilement ce qui est un énorme avantage. »

Chekhaa : « Je viens en Mairie pour le service 
logement. Le lieu est spacieux et chaleureux. 
C’est beaucoup mieux qu’au Centre-Ville. Le 
parking est bien aussi et sans pavés ! »

Ce qu’en pensent les premiers usagers 

Le service en charge des Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
et des Passeports a intégré, lundi 7 février, La Maison des 
Services Publics Municipaux, 12, carrefour des Religieuses. 
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, ainsi que le samedi matin de 8 h 30 à 
12 h. L’autre station en charge des Cartes Nationales d’Iden-
tité (CNI) et des Passeports, qui se trouve encore dans les 
locaux de la Police Municipale, 6, rue Saint-Antoine, va 
déménager à son tour à la Maison des Services Publics Muni-
cipaux le 16 février prochain. « Ce déménagement en deux 
fois permet d’assurer la continuité du service public et une 
meilleure gestion du flux des demandes des Cartes Nationales 
d’Identité et des Passeports, surtout à l’approche des vacances 
de février où les demandes sont plus importantes », déclare 
Fabienne, la responsable des Affaires Générales. Rappelons 
que la Ville dispose d’une troisième station pour élaborer 
les Cartes Nationales d’Identité (CNI) et des Passeports à 
la mairie annexe de l’Espace Jean-Carmet.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : MODE D’EMPLOI
Plusieurs élections auront lieu en cette année 
2022. Les 10 et 24 avril, les présidentielles 
vont battre leur plein. Et comme le veut la 
tradition, elles seront suivies des élections 
législatives les 12 et 19 juin pour renouveler 
les 577 membres de l’Assemblée nationale. 
Une année déterminante donc, où les Français 
pourront exercer leur droit de vote à 
4 reprises. Toutes les personnes disposant de 
la nationalité française, majeures, qui jouis-
sent de leurs droits civils et politiques sont 
donc appelées à déposer leur bulletin dans 
les urnes. Mais une dernière condition est exi-
gée : être inscrit sur les listes électorales. 
Pendant longtemps, ces inscriptions s’effec-
tuaient impérativement au 31 décembre de 
l'année précédant le scrutin. Depuis 2019, 
ce n’est plus le cas. Un décret étend la 
démarche jusqu’au 6e vendredi précédant le 
vote. Il est donc désormais possible de s’ins-
crire jusqu’au vendredi 4 mars par courrier 

ou en mairie pour voter lors des 
prochaines élections présiden-
tielles. 
Tout juste installé dans ses nou-
veaux locaux au sein de la Maison 
des Services Publics Municipaux 
(12, carrefour des Religieuses), le 
service Élections se tient à dispo-
sition de tous les Étampois. « Pour 
s’inscrire sur les listes électorales, 
les personnes peuvent venir munies 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (sont admis des 
factures d’eau, d’électricité, de télé-
phone fixe, une attestation d’assu-
rance habitation, une quittance de loyer non 
manuscrite, un bulletin de salaire, une rede-
vance d’enlèvement des ordures ménagères...), 
ainsi qu’une pièce d’identité en cours de vali-
dité : (passeport ou carte d’identité). Attention 
les factures de téléphone portable ne sont pas 

valables », détaille la responsable du service. 
Service des Élections au 12, carrefour des 
Religieuses.  
Tél. : 01 60 81 60 70. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h. Samedi de 8 h 30 à 12 h. 

DEUX AUTRES OPTIONS 
SONT ÉGALEMENT 

POSSIBLES  
➜ Par voie postale avant le 4 mars, 
avec photocopies des justificatifs de 
domicile, de la pièce d’identité, en 
imprimant et remplissant le formulaire 
Cerfa accessible depuis le site Internet 
etampes.fr > Aînés, Citoyenneté, Soli-
darité > Élection et Recensement. Le 
dossier doit être envoyé au service 
Élection, Maison des Services Publics 
Municipaux au 12, carrefour des Reli-
gieuses 91150 Étampes. 
➜ Par Internet via le site www.ser-
vicepublic.fr jusqu’au 2 mars. En ce 
cas, les personnes transmettront 
leurs justificatifs numérisés directe-
ment sur le site internet.
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Marie-Claude 
Girardeau, 

première adjointe  
au Maire  

en charge notamment 
de la Culture

Ce fut un crève-cœur, mais la Ville d’Étampes a préféré 
reporter les spectacles du mois de janvier et de février 

de la saison culturelle en raison de la 5e vague de 
Covid-19 et la forte contagiosité du variant Omicron. 
Le pic étant passé, les mesures sanitaires pourraient 
être assouplies dans les prochaines semaines avec, 
bonne nouvelle, une relance des spectacles de la 

saison culturelle à la mi-mars.

Les Prisonniers du Château d’If :  
plongez dans l’univers du Comte de Monte Cristo 

Dans cette pièce d’après 
Alexandre Dumas adaptée 
par Gabriel Laborde, vous 
savourerez le récit haletant 
de la naissance du Comte 
de Monte-Cristo. Edmond 
Dantès, victime d’un com-
plot se retrouve enfermé 
dans un cachot du château 
d’If. Confronté à l’isole-
ment, le jeune marin est 
sauvé de la folie par sa ren-
contre avec un autre prison-
nier qui tente de s’évader : 
l’Abbé Faria. Le vieil homme 
érudit et d’une extraordi-
naire vivacité d’esprit 
accepte d’éduquer son 

compagnon d’infortune. De 
leur rencontre naît un lien 
profond, celui d’un maître 
et de son disciple, d’un père 
et de son fils. En héritage, 
l’Abbé léguera à Edmond 
Dantès son terrible secret. 
Représentation à partir de 
10 ans.  
Les prisonniers du Château 
d’If, vendredi 18 et samedi 
19 mars* à 20 h 30 et 
dimanche 20 mars à 17 h, 
au théâtre les Grands 
Solistes. 21, rue Saint-
Antoine.  
Réservations 01 69 92 68 70 
- 06 73 37 90 58.

ENVIE DE VISITER BORNA, LA VILLE JUMELLE D’ÉTAMPES ? 

« L’épidémie de Covid-19 a mis à l’arrêt les évènements 
culturels : beaucoup de spectacles ont été annulés. La 
Ville d’Etampes a fait pour sa part le choix de reporter 
sa programmation, afin de fragiliser le moins possible 
les compagnies et les artistes, et de rester fidèle aux 
représentations annoncées. C’est pourquoi, même si 
le calendrier a été bouleversé, les spectateurs vont 
retrouver dès le 12 mars des spectacles pour rire, pour 
réfléchir, pour s’évader du quotidien. Des spectacles 
qui sont sources de plaisir et d’enrichissement, qui 
s’adressent à tous les âges. Le premier spectacle est 
par exemple tiré des Mémoires d’Hadrien de Margue-
rite Yourcenar, une œuvre au programme du baccalau-
réat de cette année… et le suivant nous plonge dans 
l’univers d’Edmond Dantès, injustement jeté en prison, 
et qui deviendra le héros du Comte de Monte Cristo 
d’Alexandre Dumas.  Des spectacles aussi pour saluer, 
au printemps prochain, le millénaire de la collégiale 
Notre-Dame-du-Fort, en Centre-Ville, par des concerts, 
des pièces de théâtre, des expositions… Les conférences 
des Samedis de l’histoire, que de nombreux partici-
pants nous ont redemandé reprendront, quant à elles, 
en septembre prochain, dans les Salons de l’Hôtel de 
Ville, le planning des conférenciers devant être com-
plètement revu, au niveau de leurs disponibilités. L’année 
2022 s’annonce ainsi au niveau de la culture, belle et 
riche, et je remercie notre programmatrice, Saïda Chur-
chill, qui, en dépit de l’épidémie, a concocté ce beau 
programme pour tous les Etampois. » 

« Arrêter la programmation 
culturelle durant le pic de 
l’épidémie a été une dou-
loureuse décision, mais 
incontestablement la plus 
sage à prendre. En art, plus 
qu’en tout autre domaine, 
il faut savoir accueillir ces 
périodes de jachère qui nous sont données et prendre 
ce qu’elles nous apportent : l’artiste confronté à la 
pénurie, à l’inquiétude et à la peur générées par une 
crise saura l’accepter, l’apprivoiser, faire flèche de ce 
bois-là. Durant les périodes d’incertitudes, il observe, 
écoute, s’imprègne des situations, des émotions qu’il 
décrit. Il écrit, il crée, il apprend sa fonction première : 
changer le plomb en or. 
Dans son livre, Les nourritures terrestres, André Gide 
évoque la jubilation du manque de nourriture ; selon 
ses expériences, le summum du bonheur, c’est l’extase 
de la pénurie. Les ressources culturelles qui découleront 
de cette crise seront d’autant plus riches qu’on aura 
réappris le désir. Et puis, le théâtre a survécu à la peste, 
au choléra, aux guerres… il peut bien survivre à la Covid-
19 ou ses variants et renaître de ses cendres. 
Je vous invite, dès le 12 mars à venir assister à cette 
grande célébration, à cette grande libération, ou plus 
simplement ces bonnes retrouvailles entre bons amis. » 

Saïda Churchill

LES ÉLUS  
AU SERVICE DES ÉTAMPOIS 

Le mot de la responsable  
de la programmation culturelle

REPRISE DE LA SAISON 
CULTURELLE  

DE LA VILLE D’ÉTAMPES :  
PRÉPAREZ VOS AGENDAS !

PROCHAINES PIÈCES DE THÉÂTRE*
Plus vraie que nature. Vendredi 25, samedi 26 mars à 20 h 30 et dimanche 27 mars à 17 h, au théâtre Les Grands Solistes. 
Sang Négrier. Vendredi 1er, samedi 2 avril à 20 h 30 et dimanche 3 avril à 17 h, au théâtre Les Grands Solistes. 

Grand Orchestre de Poche. Samedi 9 avril à 20 h 30, à l’Espace Jean-Carmet. 
Le Journal fou d’une Infirmière. Vendredi 15, samedi 16 avril à 20 h 30 et dimanche 17 avril à 17 h,  

au théâtre Les Grands Solistes. 
Barcelone-Amsterdam. Vendredi 22, samedi 23 avril à 20 h 30 et dimanche 24 avril à 17 h, 

 au théâtre Les Grands Solistes. 
L’arnaqueuse. Samedi 7 mai à 20 h 30, à l’Espace Jean-Carmet. 

* En gras, les représentations proposées par la Ville d’Étampes.

Les Mémoires d’Hadrien :  
un grand texte au programme du Bacccalauréat 

Mémoires d’Hadrien est un 
roman historique de l’écri-
vaine française Marguerite 

Yourcenar, publié en 1951. 
L'empereur Hadrien médite 
et se remémore ses 

triomphes militaires, son 
amour de la poésie et de la 
musique, sa philosophie 
ainsi que sa passion pour 
son jeune amant. « Ce qui se 
joue dans le huis clos, mis en 
scène par Jean Pétrement, 
c’est la relation de la jeunesse 
avec l’expérience, de la poésie 
avec la mort, de l’urgence 
d’une fin de vie avec l’urgence 
pressentie de la fin d’une civi-
lisation. Les grands textes ont 
toujours des résonances 
contemporaines. Il parle du 
pouvoir, de la Politique, de la 
condition des femmes, de 
l’amour impossible, de la 
vanité, de la mémoire, de la 
responsabilité et de l’enga-
gement », résume Saïda 

Churchill, chargée de la pro-
grammation culturelle. 
« Cette pièce arrive aussi à 
point nommé pour les lycéens. 
Le texte Les Mémoires d’Ha-
drien de Marguerite Yource-
nar est au programme du bac-
calauréat de l’année 2022. À 
cet effet, le Service Culturel 
de la Ville d’Étampes a mis à 
disposition de nos jeunes 
lycéens quelques places gra-
tuites, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du SIJE pour plus 
d’informations », conclut-elle.  
Les Mémoires d'Hadrien, à 
partir de 12 ans, samedi 
12 mars*, à 20 h 30, à l’Es-
pace Jean-Carmet. Réser-
vations 01 69 92 68 70 -  
06 73 37 90 58.

Depuis l’année 2000, la Ville d’Étampes 
a initié un jumelage avec Borna, une com-
mune située en Saxe, dans l'arrondisse-
ment de Leipzig (Allemagne). En 2020, 
les 20 ans du jumelage auraient dû être 
célébrés. Mais cela n’a pas été possible 
en raison de la pandémie de Covid. La 
situation sanitaire semblant s’arranger, 
le Comité de Jumelage a bon espoir de 
célébrer leurs retrouvailles avec leurs 

homologues allemands et célébrer 
comme il se doit l’anniversaire de leur 
union. Un voyage à Borna est organisé du 
27 avril au 1er mai. « On compte impliquer 
de nombreux jeunes avec le concours du 
Football Club d’Étampes, du Handball 
Étampes, du Judo associatif d’Étampes, du 
lycée Geoffroy-Saint-Hilaire et des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers », indique Louis-Jean 
Marchina, le président du Comité de jume-

lage Étampes-Borna. « Je  remercie vive-
ment la Ville d’Étampes, qui va financer une 
partie du transport, ainsi que l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et le 
Fonds Citoyens Franco-Allemand qui offrent 
également une participation au voyage qui 
se fera en car. »  
Pour avoir de plus amples renseigne-
ments envoyez un courriel à  
noel.monneau@free.fr
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5 ans, cela se fête ! Depuis le 1er février 2017, 
la Maison Hugeron est installée au 43, rue 
de la République. Les produits faits maison 
de l’artisan charcutier-traiteur ont été appré-
ciés dès les premiers marchés réalisés en 
famille il y a 50 ans ! Avec sa sœur Carine et 
sa femme Émeline, Cyrille, cuisinier et chef 
passionné, œuvrent chaque jour pour satis-
faire les papilles de leur clientèle.  
« Nous fabriquons tout maison avec des produits 
de premier choix, de la région à 100 km maxi-
mum à la ronde, fermier, label rouge ou de cul-
ture raisonnée », explique Cyrille. 
Sur les étals, la charcuterie est en bonne place 
avec nombre de terrines, jambons, saucisse-
ries, pâtés… Et pour répondre à la demande 
croissante des clients qui souhaitaient de la 
viande, la Maison Hugeron a élargi sa gamme 
et propose un petit rayon boucherie. Les 
viandes bovines sont issues de petites  
coopératives, la volaille de la ferme du Luteau 
(45), le porc est label rouge du Perche. 
Entouré de son équipe, Cyrille élabore toutes 
les semaines et week-ends de nouvelles 
recettes. En plus des savoureux classiques 
gratin Dauphinois, lasagnes, coquilles Saint-
Jacques, bouchées à la reine, la Maison Huge-
ron, grande spécialiste de foie gras depuis 

35 ans, propose également les nouveautés 
suivantes : la rillette de saumon, l’œuf de 
l’Alouette avec du cresson de Châlo-Saint-
Mars, l’œuf norvégien, le flan de saumon aux 
asperges, des hamburgers maison. Décou-
vrez également les paupiettes de porc aux 
raisins, les rognons de veau aux morilles et 
les petites cailles farcies aux girolles.  
La Maison Hugeron. 43, rue de la République. 
Tél. : 01 64 95 97 14.  
maisonhugeron@gmail.com 
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 14 h et de 15 h 
à 19 h 30. Vendredi de 8 h 30 à 19 h 30. 
Samedi de 8 h à 18 h 30.

Le plaisir est roi dans le nouvel établissement 
de restauration uniquement en vente à 
emporter créé par l’Étampois et gérant Hery 
Randrianarijaona. 
Poké bowl, smoothies, crêpes salées, sucrées 
et autres délices sont à découvrir depuis le 
mercredi 26 janvier. « Tout est produits frais 
et fait maison. Le principe est de proposer du 
healthy à la portée de tous et de se faire plai-
sir », explique le gérant du Plaisir O2 bis. 
Vous pouvez vous faire plaisir avec soit une 
salade Poké bowl ou pour les plus gourmands 
de savoureuses crêpes salées ou sucrées, le 
tout accompagné de jus naturels 100 % fruits 
pressés sur place. « Le Poké bowl est composé 
d’une base de riz et d’une protéine (bœuf ou 
saumon), de 5 ingrédients parmi des légumes 
et des fruits et d’un topping : oignons croustil-
lants ou graines de sésame le tout assaisonné 
d’une sauce balsamique ou à l’huile de sésame. 
Nous proposons de faire découvrir aux Étampois 
des produits typiques de la cuisine malgache : 
le bonbon anglais, une limonade importée de 
Madagascar et un plat de feuilles de manioc 

à agrémenter de viande de porc, ou de poisson 
à la maison. Si les Étampois sont fervents de 
produits malgaches, nous leur en proposerons 
davantage », annonce le restaurateur. 
Pour échanger, participer et partager sug-
gestions et conseils avec sa future clientèle 
sur les produits proposés, le restaurant a 
installé une boîte à idées.  
Du lundi au samedi de 11 h 30 à 20 h.  
Uniquement à emporter.  
2 bis, rue de la Porte Dorée. 
Tél. : 01 78 65 51 76.

Retrouvez moi le SAMEDI 26 FÉVRIER 2022  
au Centre Commercial E.Leclerc d’ÉTAMPES (91)

Une équipe  
à votre service 

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

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

 
Choisissez la compétence  

d’une interlocutrice de proximité.

La nouvelle espèce immobilière

Nous contacter

Michelle et Laureen LE PENNEC
Une équipe à votre service

Vos conseillères immobilier près de chez vous

FATIGUÉ  
DES ESTIMATIONS  

À L’AVEUGLE ?

Depuis la reprise de l’enseigne en 2019, les 
gérants Julien Engel et Witley Bousrez pre-
naient déjà en charge des réparations pour 
toutes les marques de véhicules, automobiles 
ou camions. Désormais, le couple est égale-
ment en capacité d’intervenir sur tous les 
véhicules type quads ou 2 roues. « Scooters, 
motocross, moto sur route, quad… Tout ce qui 
roule est pris en charge », assurent Julien et 
Witley. Pour le reste, on ne change pas : le 
professionnalisme, l’accueil et la confiance 
restent toujours des valeurs essentielles pour 
le couple. Garage de La Rotonde. 5, rue Plisson. Tél. : 01 64 94 52 22. Ouvert du lundi 
au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
 

LE PLAISIR O2 BIS :  
LE PLAISIR HEALTHY ET À EMPORTER !  

Passionnée par l’entreprenariat et par les 
cosmétiques, Messeoude N’Diaye s’est 

lancée dans l’aventure Mess Beauty. 
« Il s’agit d’une auto-entreprise qui valo-
rise la beauté naturelle et saine, pour le 

corps, le visage et les cheveux. J’ai senti 
que les attentes des consommateurs chan-

geaient. C’est pourquoi je propose une gamme 
de produits cosmétiques de compositions 100 % d’actifs natu-
rels, bio et efficaces. Je travaille en collaboration avec un labo-
ratoire français basé dans le sud de la France qui comptabilise 
20 ans d’expertise pour vous garantir des produits de qualité, 
fabriqués et conditionnés en France. » Site Internet : mess-
beauty.fr. Page Facebook et Instagram : Mess Beautyy. 

MESS BEAUTY : LA BEAUTÉ AU NATUREL Après avoir exercée à Paris, Emmanuelle Da 
Costa Alves a repris à son compte le 1er juillet 
dernier, le pressing d’Ammar Mahleb parti 
à la retraite.  
Renommé Emma Pressing, le commerce a 
fait peau neuve grâce aux travaux de réno-
vation menés tant à l’extérieur, qu’à l’inté-
rieur avec un nouveau comptoir, de nou-
veaux plafonds. Le sol sera bientôt carrelé. 
Le commerce, moderne, propose de belles 
nouveautés : le nettoyage de chaussures et 
la location de robes de soirée. « Je suis spé-
cialisée dans le nettoyage de robes de soirée 
et de mariée. J’ai une collaboration avec le 
magasin Sylannee Mariages : toutes les clientes 
qui achètent une robe de mariée chez elle ont 
une réduction sur le nettoyage de leur robe de 
mariée », explique Emmanuelle. Emma Pres-
sing est à votre disposition pour tout service 
de nettoyage, de blanchisserie, de repas-
sage, de détachage et de teinture. « J’ai 
conservé le sous-traitant spécialisé dans le cuir 
et dans la blanchisserie. Les clients ne sont pas 
dépaysés. Je propose la livraison à domicile à 
partir de 50 €. C’est important pour les per-

sonnes âgées », ajoute la nouvelle gérante.  
Le partenariat avec le réseau colis relais s’in-
tensifie aussi avec deux transporteurs.  « Je 
suis très heureuse de reprendre un commerce 
dans la ville de mon enfance. La clientèle et 
les commerçants m’ont très bien accueillie. Il 
y a de l’entraide entre nous », conclut Emma-
nuelle.  
Emma Pressing. 8, place Notre-Dame.  
Tél. : 01 64 92 07 51 et 06 16 56 00 60.  
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 
13 h et de 14 h à 18 h. 

« C’était mon rêve d’avoir ma propre boutique et c’est chose faite 
aujourd’hui 8 février », explique Mégane Bouyssou, dans le 
métier depuis plus de 10 ans. « J’ai exercé sur Savigny, Corbeil-
Essonnes et j’ai eu l’opportunité de reprendre ce commerce. J’ai 
tout quitté pour ce bébé. Je souhaite montrer aux clients ma pas-
sion, mon métier que j’aime plus que tout. Je vis pour cela », ajoute 
la nouvelle propriétaire du magasin cosy et chaleureux. 
L’énergique fleuriste propose des plantes d’intérieur, d’exté-
rieur, des fleurs séchées, des fleurs coupées et des objets de 
décoration. « J’ai beaucoup d’idées et j’aimerais également proposer 
des bougies, des savons. Je compte installer des meubles anciens 
pour que l’esprit vintage règne un peu plus dans la boutique. » 
Vous pouvez faire appel à Mégane pour toutes commandes 
et livraisons et pour toutes occasions. Toutes gammes de prix vous sont proposées.  
L’Évidence Fleuriste. 47, rue de la République. Horaires : lundi de 9 h à 14 h, du mardi 
au samedi de 9 h à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à 14 h. Tél. : 01 60 80 97 40. 

Changement de nom et de propriétaire  
pour le pressing place Notre-Dame ! 

Une nouvelle fleuriste comme une Évidence

LE GARAGE LA ROTONDE  
S’OCCUPE AUSSI DES QUADS ET DES 2 ROUES

La Maison Hugeron : authentiquement bon



w
w

w
.m

airie-etam
pes.fr

Des petites idées pour séduire  
le jour «J» mais pas que !

La séduction n’est pas réservée qu’aux débuts d’une relation. Cela devrait être un état d’esprit 
permanent pour faire durer le couple dans le temps. Mais que faire pour surprendre sa ou son chéri(e) 

le jour de la Saint-Valentin et faire durer la romance amoureuse au-delà de cette fête ? Les fleurs 
restent un incontournable, mais d’autres idées peuvent germer chez vos commerçants de proximité !

Un petit tour chez les coiffeurs ?  Quelles que soit la longueur de ses che-veux, il est possible de changer de look pour se faire plaisir, c’est quand même le plus important, mais aussi pour surpren-dre aussi sa ou son partenaire. Qu’ils soient courts ou longs, les cheveux peu-vent être magnifiés par une nouvelle coupe, des mèches, une couleur, des fleurs, des tresses… Certains coiffeurs artistes proposent aussi des coupes de cheveux rasées et des tatouages éphé-

mères. Osez et faites aussi confiance à votre coiffeur. Ils ont généralement l’œil 

pour trouver la coupe qui convient le mieux à votre visage où à la nature de 

votre cheveu. La Ville d’Étampes ne compte pas moins de 28 salons de coiffure, 

l’offre est là, à vous de choisir !  

Être bien dans sa peau, ça compte pour séduire !  La Saint-Valentin est une fête parfois un peu stressante. On 
court les magasins pour trouver un cadeau afin de faire plaisir 
à sa moitié et parfois, on en oublie de s’occuper de soi pour 
plaire ou continuer de plaire à l’autre. STOP ! Et si vous vous 
accordiez un peu de bon temps pour prendre soin de votre 
corps dans les instituts de modelages ? Les boutiques d'es-
thétique vous proposent des soins adaptés pour redonner de 
l’éclat à votre peau, redessiner vos sourcils, ou vous donner 
aussi des conseils pour vous maquiller. Vous pouvez aussi offrir 
ce cadeau à votre bien aimé(e). Les hommes aussi peuvent d’ailleurs bénéficier de soins du visage 

ou encore d’une taille de barbe. Offrir de la douceur n’est-ce pas une preuve d’amour ? 

Changer de look vestimentaire ! 
 

Les vêtements ne 
sont qu’une toute 
petite partie de ce 
qui fait la beauté 
d’une personne, 
mais ils ont quand 
même leur impor-
tance. Être à la 
mode ou se donner 
un genre unique peu nous démarquer des autres. La tenue 
vestimentaire n’est donc pas anodine quand il s’agit de 
taper dans l’œil de quelqu’un. Vous pouvez bien entendu 
compter sur votre charme naturel, si vous êtes particu-
lièrement confiant. Mais, si vous souhaitez vous distinguer, 
allez donc faire du lèche-vitrine et trouver la tenue, ou les 
sous-vêtements, dans laquelle vous vous sentirez le mieux 
pour passer votre soirée amoureuse. Cela peut aussi don-
ner des idées pour offrir un cadeau à votre partenaire ? ! 

Trouver chaussure à son pied ? 
 

Pas facile de trou-
ver chaussure à son 
pied à la Saint-
Valentin. Mais il 
faut se tenir prêt 
pour courir vers sa 
ou son bien aimé(e) 
et surtout être la 
ou le plus rapide 
pour ne pas être dépassé par quelqu’un d’autre. D’où l'im-
portance d’être bien chaussé ! De ce côté-là, vous avez 
l’embarras du choix dans les magasins de chaussures. Mes-
dames, ne délaissez pas pour autant les talons car comme 
le dit si bien La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir 
à point.  

Un parfum pour séduire  
 

Le pouvoir 
d ' é v o c a -
tion du 
parfum est 
puissant. 
C'est le 
t h è m e 
a u t o u r 
duquel est 
construit le 
célèbre roman de Patrick Süskind, "Le Parfum". Son 
personnage principal, Jean-Baptiste Grenouille, 
crée un mystérieux parfum capable d'inspirer 
l'amour. Les parfums jouent donc un rôle essentiel 
dans la naissance et l'entretien du désir. Sucrés, 
poivrés, fleuris, exotiques… à vous de choisir. Les 
connaisseurs s’appliquent à dire qu’un parfum 
avec lequel on séduit, c'est celui que l'on porte le 
mieux, celui avec lequel on ne fait qu'un(e). La fra-
grance qui fait tourner les têtes est celle qui vous 
va comme un gant, c'est celle qui sublime votre 
odeur naturelle. Besoin de conseil, entrez donc 
dans une parfumerie ! 

Videz votre sac en mot d’amour 
 

A la main, à dos ou en bandoulière, vous en avez peut-être plein 
à transporter ? Les mots d’amour peuvent être en effet léger 
et parfois lourds d’émotion. Alors mieux vaut être bien équipé. 
Et pour les porter en mode confort et élégance allez donc voir 
un maroquinier pour choisir sac coup de cœur ou bien suggérer 
le, en mode cadeau, à l’être aimé. Il ne restera plus qu’à le vider 
le jour « J » pour exprimer à la fois votre gratitude et livrer vos 
mots doux.  
  

S P É C I A L  S A I N T - V A L E N T I N
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Envie de vous engager ?  
Direction les bijoutiers et les boutiques de mariage ? 

 
À la Saint-Valentin, c’est le moment de déclarer 
sa flamme, de la raviver, ou aussi de s’engager 
un peu plus dans la relation. Si c’est le cas, la 
bague de fiançailles est toujours du plus bel 
effet. Vous pouvez aussi mettre les pieds dans 
le plat en conduisant votre partenaire devant 
une belle vitrine de vêtement de mariage. Votre 
vœu d’épouser votre amoureux(se) devrait pas-
ser 5 sur 5. Si vous êtes déjà marié(e) ou en cou-
ple depuis longtemps, il y a des petits bijoux qui 
peuvent flatter l’être aimé ou lui envoyer un 
message subliminal pour souligner ses qualités. Les perles par exemple ! Les 
montres plaisent bien aussi, parce que c’est chic mais aussi parce qu’elle nous 
rappelle à toute heure le moment où l’être aimé nous l’a offert et l’importance 
de lui accorder du temps. Car quand on s’aime, il faut savoir arrêter le temps 
et prendre du temps pour l’un et pour l’autre. Pour trouver le bijou idéal, ren-
dez-vous chez vos bijoutiers.

Retrouvez toutes les bonnes adresses dans le guide 
Commerces en poche : etampes.fr > Kiosque. 

Dans l’édition  d’Etampes info n° 1245 du 4 février,  
retrouvez également tous les menus des  

restaurateurs pour la Saint-Valentin.
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P2 / Maison des Services 
Publics Municipaux : ce 
qu’en pensent les Étampois. 
 

P2 / Listes électorales : 
inscriptions possibles 
jusqu’au 4 mars.

P3 / La saison culturelle 
d’Étampes va reprendre 
ses droits le 12 mars.

P8 / Philippe Gaulier et 
son école font parler 
jusqu’à New-York. 

chez vos commerçants
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Retrouvez-nous sur Internet 
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: Mairie Etampes

A C T U A L I T É S

N
° 1246   V

endredi 11 février 2022

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  
disponible en bas  

de la page d’accueil du site 
www.etampes.fr).

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

La proximité au service de la sécurité 
Ces 18 derniers mois, nous avons fait de la sécurité et de 
la protection du cadre de vie notre cheval de bataille. En 
collaboration avec la police nationale, nos policiers munici-
paux en sont les garants. C’est pourquoi nous avons initié 
une série de mesures qui ont pris forme ces dernières 
semaines.  

Depuis le 2 janvier, des agents patrouillent même le 
dimanche. Une présence sur le terrain renforcée qui contri-
bue au sentiment de sécurité essentiel. 

Depuis le 26 janvier, les agents ont également comme 
consigne de verbaliser systématiquement les propriétaires 
canins responsables des déjections canines.  

Enfin, afin de lutter contre les excès de vitesse et les conduites 
imprudentes, les policiers multiplient les contrôles routiers, 
en particulier aux abords des établissements scolaires. 
Des actions très concrètes qui impactent positivement le 
quotidien des Etampois. 

 

Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?  
Plus que 23 jours pour vous inscrire sur les listes électorales 
de votre commune pour les élections présidentielles des 10 
et 24 avril prochain.  

Nous demandons à ce qu’une information à ce sujet figure 
en une d’Etampes Info jusqu’au 4 mars.  

En effet, l’enjeu de cette élection est crucial et chaque vote 
compte. L’abstention servira toujours les mêmes, ceux 
dont les électeurs se déplacent à chaque scrutin.  

Ne les laissez pas vous confisquer votre voix. 

Pour vérifier votre inscription, rendez-vous sur le site 
www.service-public.fr : rubrique «services en ligne» et cli-
quez sur «vérifier son inscription sur les listes électorales». 

Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire en mairie 
(muni d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce 
d’identité) ou jusqu’au 2 mars pour le faire en ligne à 
l’adresse mentionnée ci-dessus. 

 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Saint Martin d’Etampes, “tout le monde 
descend” et déchante ! 

Une “petite gare”, certes, mais si appréciée par les Etam-
pois. 

Alors quand nous apprenons que certaines gares de la ligne 
C du RER vont voir leur guichet fermer, cela dès juin 2022 
et que Saint Martin en fait partie, nous nous indignons. 

Déjà les amplitudes horaires avaient été réduites mais ce 
qui se profile est intolérable. Perdre le guichet, c’est perdre 
ce sentiment de sécurité, c’est aussi devoir se passer de 
l’information en temps réel et à saint Martin, du seul endroit 
où pouvoir s’abriter les jours de mauvais temps ! 

L’accès extérieur au seul automate pour obtenir un billet 
ou recharge de carte de transport ne peut remplacer l’hu-
main, d’autant plus que son fonctionnement est aléatoire. 

Mobilisons-nous pour conserver nos guichets ouverts. Que 
les élus locaux du territoire fassent entendre notre désap-
probation auprès d’Ile de France Mobilités et de la SNCF. 

I N F O S  M U N I C I P A L E S

Mathieu HILLAIRE, Camille BINET - DEZERT, Jacques CORBEL, 
Maryline COMMEIGNES. 
http://www.etampesencommun.fr  contact@etampesencommun.fr

Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung 
Email : eeetampes@protonmail.comFranck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

• Pharmacie de garde  
Dimanche 13 février : PHARMACIE DE BRUNE-
HAUT : 43, rue des Ponts, à Morigny-Champigny. 

• Menus des enfants  
Lundi 14 : pizza, poisson pané, poêlée villageoise, 
Vache qui rit, fruit. Mardi 15 : repas végétarien : 
salade harmonie, lasagnes de légumes, yaourt 
nature sucré, compote de pommes. Mercredi 16 : 
concombres sauce bulgare, quenelle de veau 
sauce provençale, torti 3 couleurs, fromage bio, 
poire au sirop. Jeudi 17 : carottes râpées (produc-
teur local), rôti de dinde sauce provençale, riz bio, 
brie, pâtisserie. Vendredi 18 : tomates sauce basi-

lic, bourguignon, carottes et pommes de terre, 
emmental, fruit. 

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 27/01 : Raphaël Morchoisne ; Nikshana Sel-
laiah ; 28/01 : Lana Brossin ; 29/01 : Marouane 
Boudad ; 30/01 : Kyra Soares de Carvalho 
Antunes ; 31/01 : Sacha Alves Ribeiro Debelle. 

• Félicitations à  
Le 05/02 : Lorena Tica et Julien Grandfond. 

• Ils nous ont quittés 
Le 28/01 : Alzira Santos Fernandes née 
Machado Sequeira, 85 ans ; 29/01 : Maurice 
Flament, 84 ans ; 02/02 : Henri Soulard, 91 ans. 

• Remerciements  
Madame Colette Payen, Yves Payen, Catherine 
Payen, Yannick, Ophélie et Mike, et toute la 
famille, très touchées des marques de 
sympathie que vous leur avez témoignées lors 
du décès de M. Claude Payen, vous adressent 
leurs sincères remerciements et s’excusent 
auprès des personnes qui n’auraient pas été 
prévenues.

Appel : nom commun masculin, 
action d'appeler pour faire venir à 
soi, d’attirer l’attention par la voix 
ou par un geste pour obtenir une 
réponse. D’après la définition offi-
cielle, un “appel à projets” sous-
entend donc que l’on sollicite une 
personne/un organisme pour 
développer des idées.   
L’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne vient d’annoncer 
dans son magazine janvier/février 
le lancement de l’appel à projets 
2022 pour les quartiers de Gui-
nette et de la Croix-de-Vernailles 
dans le cadre du Fonds Participatif 
des Conseils Citoyens (FPCC). Plus 
précisément, cet appel à projets 
permet aux associations et aux 
établissements scolaires de s’en-
gager et de contribuer à la réussite 
du Contrat de Ville, en déposant 

des micros projets destinés aux 
habitants des quartiers prioritaires. 
Dans ce bel élan au service des 
Étampois de Guinette et de la Croix-
de-Vernailles, toutes les bonnes 
volontés sont bonnes à prendre 
pour améliorer le cadre de vie, non ? 
C’est ballot, mais la Ville concernée 
n’a pas été associée, ni même infor-
mée du dispositif. 
Des idées et des projets, la Ville 
n’en manque pourtant pas pour 
améliorer la vie de ses administrés. 
À commencer par une restauration 
collective qui se décline de jour en 
jour sur un principe… collaboratif, 
parce que cela peut aussi servir de 
s’appuyer sur le savoir-faire des 
producteurs locaux. Le Sud-
Essonne et Étampes regorgent de 
nombreuses ressources. Encore 
faut-il les solliciter.
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Dix ans après la disparition de son épouse, Aliette, décédée en 
janvier 2012, Robert Popot s’est éteint mercredi 2 février à l’âge 
de 89 ans. Il était né à Étampes et est resté fidèle à sa ville de 
toujours où il a exercé la profession de représentant chez Citroën. 
À travers son métier, il connaissait « tout le monde » à Étampes 
et dans ses environs. 
Tous s’accorderont à dire qu’il était un homme généreux, altruiste 
et empathique. Comme sa défunte épouse, il était très croyant et 
a fait énormément de bénévolat tout au long de sa vie. Avec sa 
femme, ils ont longtemps apporté leur contribution au Secours Catholique d’Étampes ainsi que 
pour de nombreuses autres œuvres caritatives. « Ils allaient également porter à manger aux personnes 
seules, isolées ou malades. Ils visitaient les malades dans les hôpitaux… Ils accompagnaient les grands 
malades à Lourdes chaque année dans le cadre de très nombreux pèlerinages. Robert Popot était 
une « figure » d’Étampes. Nous saluons sa mémoire », résument ses enfants Lionel et Jean-Luc. La 
ville d’Étampes adresse ses sincères condoléances à Jean-Luc et Lionel, ses fils, ainsi qu’à toute sa 
famille et ses proches. 

HOMMAGE

Des projets à l’appel !

DROIT DE RÉPONSE À L’ARTICLE  
« ABSENCE D’UN PROFESSEUR À SAINT-HILAIRE :  

EN SOUTIEN DE LA FCPE,  
LE MAIRE SE SAISIT DU SUJET »

Nous, enseignants du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire, souhaitons 
apporter notre droit de réponse à l’article paru le 28 janvier à 
propos du courrier envoyé par la FCPE au rectorat suite à l’absence 
non remplacée d’un de nos collègues. 
Il était écrit dans cette lettre « un professeur s’arrête de semaine en 
semaine » : seuls les médecins sont habilités à prescrire un arrêt, 
ce n’est donc en aucun cas une décision des professeurs. 
Ce qui devrait être réellement mis en cause, au lieu de l’absence 
d’un professeur, c’est l’absence d’une politique de remplacement 
digne de ce nom : en effet, les effectifs de professeurs remplaçants 
sont nettement insuffisants, et souvent affectés sur des postes 
à l’année, ce qui ne laisse pas de marge pour des absences plus 
ponctuelles. 
Nous déplorons de ne pas avoir été contactés par la FCPE en amont 
de ce courrier. 

Les professeurs du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire

Robert Popot nous a quittés

16 FÉVRIER : CÉRÉMONIE D’HOMMAGE  
AUX GENDARMES DÉCÉDÉS EN SERVICE

Étampes et le corps de 
gendarmerie. C’est 
une longue histoire 
démarrée il y a 3 siè-
cles. Le 2 juillet dernier, 
la Ville célébrait en 
effet le tricentenaire 
de l’installation de la 
première brigade ter-
ritoriale. Une commé-
moration avait d’ail-
leurs rappelé ces liens 
indéfectibles le 2 juillet 
dernier en dévoilant 
2 plaques à l’Hôtel de 
Ville et devant la gendarmerie pour illustrer les 300 ans démontrant l’at-
tachement de la Ville à la gendarmerie. La Ville n’oublie pas non plus la 
Mémoire d’Arnaud Beltrame, colonel de gendarmerie né à Étampes et 
décédé en héros le 24 mars 2018 à la suite de l’attentat dans un super-
marché de Trèbes, situé dans l’Aude.  
Symbole de la journée d'hommage aux gendarmes décédés en service, le 
16 février est ainsi une date à marquer d’une pierre blanche à Étampes. 
Conviés à la cérémonie départementale à Évry-Courcouronnes, la Ville 
sera représentée pour un dépôt de gerbes en mémoire de ces agents  
de ces femmes et de ces hommes qui ont donné leur vie au service de la 
population. 

Le 2 juillet 2021, une plaque était inaugurée 
symbolisant l’attachement et le respect de la 

Ville envers la gendarmerie.



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 11 au dimanche 20 février

Filet mignon  
de porc

10€90
le kg
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S P O R T S

Carton plein pour le retour à la compétition  
de l’EGE

Des stages à tous les étages  
pendant les vacances

GYMNASTIQUE MULTISPORTS

Après deux saisons sans compétitions, le 
retour a enfin été acté les 29 et 30 janvier 
avec le 1er championnat de Teamgym inter-
départemental (regroupant Paris, les Yve-
lines, l’Essonne et le Val-de-Marne). Un beau 
contingent de l’Entente Gymnique Étam-
poise (EGE) constitué de 21 gymnastes, 
4 entraîneurs, 2 juges accompagnés des 
parents supporters, se sont donc déplacés 
à Saint-Michel-sur-Orge ainsi qu’à Villepinte. 
L’équipe Fédérale C se classe 1re ; l’équipe 
Fédérale B 10-15 ans termine 2e ; enfin 
l’équipe National C prend la 3e place. Ces 
3 équipes sont qualifiées pour l’étape régio-
nale en avril. « Bravo aux gymnastes, pour qui 
c’était un retour à la compétition et pour cer-
taines, leur première compétition, à l’Équipe 
technique, ainsi qu’aux parents venus encou-
rager malgré le protocole sanitaire fédéral », 
saluait Cédric Beaujard, le président de  
l’association.  
Informations : www.egetampes.com

La Ville d'Étampes et les éducateurs sportifs vous ont préparé 
un programme sportif pour ces vacances d’hiver. Au Centre 
sportif Michel-Poirier, les 6-12 ans pourront s ‘adonner à la 
course d’orientation (9 h-10 h 30) puis au futsal (10 h 45- 
12 h 15) du 21 au 25 février (inscription avant vendredi  
18 février à 12 h), avant de se lancer dans les olympiades 
(9 h-10 h 30) et le hip-hop (10 h 45-12 h 15) du 28 février 
au 4 mars. Tarif : 12 € le stage (15€ pour les non Étampois). 
Chaque après-midi, les 8-11 ans (14 h 30-16 h) et les 12- 
16 ans (16 h-17 h 30) auront ensuite tout loisir en libre acti-
vité (Badminton, basket, futsal, tennis de table...). Sans 
oublier les nocturnes futsal pour les +17 ans les vendredis soirs de 20 h à 22 h.  
Retrouvez la fiche sanitaire et la fiche d’inscription en ligne ou retirer les au centre-sportif 
Michel-Poirier >> mairie-etampes.fr/les-equipements-sportifs - rubrique > Le sport à 
Étampes. Contact : educ.sportif@mairie-etampes.fr ou 01 69 94 01 96 - 06 30 23 47 03. 
Pass sanitaire (12-15 ans) ou vaccinal (+ de 16 ans) obligatoire. 

DANSE 

Malgré des heures et des heures d’entraîne-
ment, le Studio Art Dance n’avait pu présenter 
la moindre danseuse en compétition en 2021 
en raison de la crise sanitaire. Mais tout ce 
travail n’était pas perdu pour autant. Le 30 jan-
vier au Concours national de la Fédération 
Française de danse, Jade, du haut de ses 
12 ans, a été sélectionnée pour le champion-
nat nationale de danse Jazz. « Anaïs et Marion 
ont quant à elles frôlé le national à 1 point. J’ai 
aussi une pensée toute particulière pour Lucie 
qui a beaucoup travaillé mais n’a pu se présenter 
», précise Juliette Rotrou, la responsable du 
Studio Art Dance.  « Ce n’est que partie remise. 
Mes 4 danseuses aussi talentueuses que bos-
seuses retourneront en compétitions interna-
tionales les 19 et 20 mars pour le Prix Archoréa 
à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et au Grand 
Prix du Val-d’Oise de Cergy en mai. »

Un quatuor de choc au Studio Art Dance

Anaïs et Jade n’ont pas mis longtemps 
avant de se remettre dans le grand bain 

de la compétition. 

FED C podium
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 N'hésitez pas à aller de l'avant, à vous 
affirmer.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Si vos exigences sont justifiées, vous 
obtiendrez gain de cause. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Ne laissez pas l'anxiété vous envahir, 
pensez au yoga pour vous détendre. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Les circonstances seront favorables à 

un succès professionnel. 

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 Vous devrez prouver votre valeur mais 
vous prendrez aisément le dessus. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Vous bénéficierez d'une chance réelle 

qui vous épargnera les disputes. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous devrez rester raisonnable pour ne 

pas déséquilibrer votre budget. 

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Si vous souhaitez changer votre propre 
affaire, ce sera le moment de vous lancer.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 À vos qualités d'organisation, vous ajou-
terez un enthousiasme revigorants. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Ne puisez pas dans vos économies pour 
des dépenses futiles.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Vous ne manquerez pas de tonus. Vous 
aurez une grande capacité de récupération.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Entretenez votre forme en pratiquant 
régulièrement une activité physique.

HOROSCOPE de la semaine

■ EXPOSITION DE JOËL GIRAUD 
Issu de l’École d’Étampes, Joël Giraud expose jusqu’au 
19 février à la galerie d’art d’Étréchy, 3, rue de la Cité. 
 
■ NOUVELLES FORMATIONS 

COMPOSTAGE 
La Communauté d’Agglomération de l’Étampois-Sud-
Essonne propose de nouvelles formations au compostage. 
Le but est de réduire le volume des ordures ménagères de 
30 % grâce à cette pratique. Pour rappel, ces sessions gra-
tuites donnent accès au don d’un composteur et d’un bio-
seau pour tous les participants. Prochaines formations 
les 24 février et 25 mars. Inscriptions obligatoires : 
06 77 18 50 68 ou environnement@caese.fr 
 
 
 
 
 
 
 
■ UNE PIÈCE DE THÉÂTRE AU PROFIT 

DU SECOURS POPULAIRE 
D’ÉTAMPES 

La Cie Libre en Scène présente Tail-
leur pour Dames, d’après Georges 
Feydeau, mise en scène de Caroline 
Surun le dimanche 13 février à 
16 h à l’Espace Jean-Monnet, 
13, boulevard des Lavandières 
à Étréchy. Tarif : 5 € au profit du 
Secours Populaire d’Étampes. 
 
■ BROCANTE MENSUELLE  

DE L’ÎLE DE LOISIRS 
Dimanche 13 février de 6 h à 19 h, 5, avenue Charles 
de Gaulle. 
 
■ ÎLE DE LOISIRS :  

FERMETURE ANNUELLE  
DU PÔLE AVENTURE JUSQU'AU  
18 FÉVRIER INCLUS 

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 
27 février avec les premières Étampiades.  
 
■ OFFRES SPÉCIALES SAINT-VALENTIN 

POUR LE CINÉMA LA ROTONDE 
« Pour la Saint-Valentin, offrez du cinéma », invite le Cinéma 
La Rotonde pour célébrer le 14 février. Plusieurs formules 
s’offrent aux amateurs de 7e art avec des cartes Cine-Kdo 
10 places pour 67 € (valables un an), 5 places pour 39 € 
(valable 3 mois) ou des coupons Cine-Kdo pour une place 
adulte à 9, 80 € ou enfant 5, 60 €.  
102, rue Saint-Jacques. Tél. : 01 64 94 28 80.

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : -1° 

Après-midi : 8° 

Matin : 6° 

Après-midi : 12° 

Dimanche 13 février

St Félix

Ste Béatrice

Samedi 12 février

8

MÉTÉO DU WEEK-END

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE  
MERCREDI 16 FÉVRIER

Mardi 15 février 2022 
à 19 h, à la salle polyvalente Émile-Besson 

de Brières-les-Scellés.

Conseil communautaire 

L O I S I R S

PHILIPPE GAULIER,  
LE PLUS INTERNATIONAL  
DES CLOWNS FRANÇAIS

Espace Déclic :  
Franck Senaud présente  

les trésors d’antan  
du département 

 

SAE : EFFERVESCENCE  
AUTOUR DU PROCHAIN GRAND SALON 

Toujours plus beau, 
toujours plus coloré, 
toujours plus origi-
nal. Le salon d’Art 
2022 de la Société 
A r t i s t i q u e 
d'Étampes (SAE) se 
prépare. Un appel à 
candidature destiné 
aux artistes a été lancé. Pour surprendre le public et se renouveler, 
les membres du bureau ouvrent chaque année leur salon à de nouvelles 
candidatures d’artistes d’Étampes, de la région Île-de-France et de 
Paris. « En à peine quinze jours, nous avons reçu 35 candidatures. Les 
inscriptions à candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mars. Le Comité 
de sélection de la SAE se réunira ensuite pour sélectionner courant mars 
les nouveaux artistes exposants. Nous privilégions les grands formats, la 
créativité et le contemporain », précise Jacques Fournier, secrétaire 
général de la SAE. « Beaucoup d’artistes sont professionnels, d’autres 
sortent des Beaux- Arts. Nous visons l’excellence comme d’habitude. 
Nous accueillerons d’ailleurs cette année, une vingtaine d’artistes peintres 
anciens élèves de Philippe Lejeune, fondateur de la prestigieuse École 
d’Étampes. » En attendant de découvrir toutes ces pépites à l’automne 
prochain, la SAE donne date avec le Salon des Œuvres sur papier qui 
va se tenir du 25 mars au 13 avril à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu.

VOGUE NEW GÉNÉRATION :  
VENEZ TROUVER L’ÂME SŒUR !

C’est une grande première ! Vous 
êtes célibataire et vous recherchez 
l’âme sœur ? Alors saisissez cette 
opportunité ! Vendredi 18 février, 
le Vogue New Génération et 
Jeanne, un organisme spécialisé 
dans le Speed Dating, organisent 
une soirée rencontre. 
« Le concept est assez ludique. Les 
participants seront invités à discuter 
pendant 5-10 minutes avec une per-
sonne, puis au retentissement d’une 
petite sonnerie, ils en rencontrent 
une autre. Si à la fin de la soirée, il y a des affinités, nous commu-
niquons les numéros de téléphones qui peuvent être échangés. À 
l’occasion de cette soirée nous proposerons des cocktails et un 
snacking (planche de charcuterie, fromages…). Pour participer, 
il suffit de s’inscrire sur le site lespeedating.com », déclare Leslie 
Roussel, la gérante. Samedi 19 février, à partir de 23 h, le Vogue 
New Génération propose aussi une soirée dansante avec DJ.  
« L’occasion de fêter la réouverture des boîtes de nuit », souligne 
la gérante. Entrée libre !  
Le Vogue New Génération, 9, rue du Haut-Pavé.  
Tél. :  07 56 92 47 92.

L’Espace Déclic a le plaisir d’accueillir Franck 
Senaud en résidence d’auteur pour l’écriture de 
son nouveau livre Dessein d’Essonne. Pour lancer 
cet évènement, l'enseigne présente du 12 février 
au 12 mars une exposition de l’artiste écrivain. 
« Il existe de vrais chefs-d'œuvres en bas de chez 
vous. Des merveilles de gares que vous traversez 
sans regarder, des architectures de métal, des halles 
de marchés, des aérodromes, des cinémas, une 
création d'Hector Guimard à Villemoisson, l'Ob-
servatoire de Juvisy ou le parc Boussard à Lardy… 
Du Néo-classique à l'art nouveau en passant par 
l'art déco, une histoire de l'art du département, 
une histoire jamais montrée », précise l’artiste 
peintre et professeur d’Histoire de l’Art et des 
Idées. Samedi 12 février à 18 h, l’auteur y pré-
sentera en avant-première des dessins de 
25 architectures remarquables du XIXe siècle en 
Essonne et 15 dessins étampois qui constitue-
ront une partie de l’ouvrage Dessein d’Essonne. 
Vernissage et rencontre avec l’artiste, samedi 
12 février à 18 h. Entrée libre. 
8-10, rue Aristide-Briand. Tél. : 01 64 94 67 28.  
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 30. www.espacedeclic.com 

En collaboration avec la Ville d’Étampes et l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole d’Étampes, l’Établissement 
Français du Sang poursuit ses collectes mensuelles à 
la salle des fêtes, mercredi 16 février de 15 h à 
19 h 30. Il est préférable de s’inscrire via le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Toutefois compte tenu 
de l’état préoccupant des stocks de produits sanguins, les 
donneurs sans rendez-vous seront également acceptés.

Il en a formé des comédiens, des 
artistes et des clowns talentueux ! 
D’Emma Thompson à Yolande Moreau, 
nombre d’acteurs célèbres sont passés 
par l’école internationale de théâtre 
Philippe Gaulier d’Étampes. Le profes-
seur, acteur et clown, a même « appris 
à Sacha Baron Cohen à être drôle », 
comme il le stipule sur le site internet 
de l’école. 
Sa réputation d’enseignant terrifiant 
n’est plus à faire, même si le New York 
Times lui a consacré un article dans son 
édition du 18 janvier dernier. 
Nichée dans la capitale du Sud-Essonne 
depuis 2010 et tout près du théâtre 
intercommunal, l’école internationale 
accueille chaque année des élèves 
venus de tous les pays : Angleterre, 
Canada, USA, Japon, Lituanie, Norvège, 
Finlande, Chine… Plus de 35 nationa-
lités de professionnels ou aspirants s’y 
côtoient pour parfaire leur art, que ce 
soit dans le domaine du théâtre, de la 

tragédie, de la comédie, bouffons et 
clowns. L’enseignement se fait en 
anglais. C’est quoi le style Gaulier ? « Il 
n’y a pas de style Gaulier. L’étudiant 
trouve son style. Il ne le copie pas. C’est 
son identité, le style », explique le maî-
tre. Le professeur émérite aime à dire 
que pour être un bon clown, il faut être 
drôle. « Si l’on n’est pas drôle, il est pré-
férable d'envisager une profession médi-
cale : médecin, pharmacien, masseur, 
professeur de gymnastique etc. », pré-
cise-t-il avec humour et une légère 
pointe de provocation. « Pour y arriver 
il faut s’amuser à accumuler des idées 
idiotes. Et également trouver son idiot 
», ajoute-t-il. Et pour ce faire, rien de 
tel que de suivre la formation prodi-
guée par Philippe Gaulier qui enseigne 
« en regardant l’étudiant et les nuages… ».  
École Philippe Gaulier, 3-5, rue 
Auguste-Petit. Tél. : 06 33 41 58 61.  
Ecolepg.office@gmail.com 
Web: ecolephilippegaulier.com 
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