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P5 / Journée internationale 
des droits des femmes : le 
point de vue des Seniors.

P4 / Contrat de confiance 
entre l’État et la Ville :  
un véritable succès.

P7 / Mars Bleu : une Journée 
de prévention face au 
cancer colorectal. 
 

P8 / Reprise de la saison 
culturelle dès ce samedi à 
l’Espace Jean-Carmet.

La Ville solidaire  
du peuple Ukrainien
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Aurélie : « Cela me paraît tout naturel d’aider les 
gens qui vont être dans le besoin. Si nous devions 
être dans ce cas un jour, nous serions bien contents 
que d’autres personnes en fassent de même. Et si 
chacun contribue un peu à sa portée, à sa mesure, 
le monde s’en porterait sûrement mieux. J’ai rapporté 
des manteaux pour adultes, des jeans enfants, des 
duvets… En faisant mes courses, j’ai également 
acheté quelques denrées alimentaires non-périssa-

bles. Je suis même passée chez mes parents pour récupérer tout ce que 
je pouvais. »

Ils ont répondu à l’appel de la collecte 

LA VILLE ET LES ÉTAMPOIS S’ORGANISENT  
EN SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

Collecte de produits de première nécessité, collecte de dons financiers, confection de drapeaux aux couleurs de l’Ukraine, accueil de 
réfugiés qui s’organise… En réponse aux terribles exactions qui frappent actuellement le peuple Ukrainien, la Ville multiplie les 

initiatives solidaires. Les Étampois sont également au rendez-vous de ce bel élan de générosité.

Guerre en Ukraine :  
l’accueil de réfugiés Ukrainiens s’organise…

La Ville a mis en place un point de collecte  
de première nécessité

Le 2 mars, une réunion présidée par 
le Préfet de l’Essonne s’est dérou-
lée en visio-conférence avec plu-
sieurs élus locaux, dont Marie-
Claude Girardeau, première 
adjointe au Maire.  
Le Préfet a donné des consignes 
précises pour organiser l’accueil de 
réfugiés Ukrainiens. L’opération est 
entièrement pilotée par la Préfec-
ture de la manière suivante. 
Une fiche de renseignement a été 
envoyée dans les mairies pour les 
personnes qui souhaitent se porter 
volontaires afin d’accueillir chez eux 
des réfugiés. Elle est déjà disponi-
ble à l’accueil des Affaires Générales de la 
Ville, à la Maison des services publics Muni-
cipaux (12, carrefour des Religieuses), mais 
exclusivement sur rendez-vous.  
La Ville a en effet mis à disposition deux 
agents municipaux qui pourront accompa-
gner les personnes à remplir le formulaire. 
Cette fiche d’information sera ensuite 
conservée en mairie. Lorsque le Préfet va 
déclencher le plan d’accueil des personnes 
ou des familles Ukrainiennes en Essonne, la 
Ville d’Étampes transmettra ces informa-
tions en Préfecture. 

De son côté, en soutien au peuple Ukrainien, 
la Ville d’Étampes a commencé à recenser 
les lieux susceptibles d’accueillir dans de 
bonnes conditions des réfugiés. « Tout 
comme les particuliers, nous allons remplir le 
formulaire exigé par la Préfecture. C’est le  
Préfet en personne qui va gérer l’accueil des 
réfugiés sur l’ensemble du territoire de  
l’Essonne, pas la mairie », précise Marie-
Claude Girardeau, 1re adjointe au Maire. 
Numéro pour joindre le standard des 
Affaires Générales de la Maison des Ser-
vices Publics Municipaux : 01 60 81 60 70. 

Laurent, Corinne et Monique : « À notre niveau,  
il n’y a que cela à faire. Aider au mieux, comme on 

peut l’Ukraine en imaginant que cela pourrait très 
bien nous arriver un jour. C’est la solidarité nationale 
et même internationale. Tout le monde peut s’y met-
tre. Nous sommes donc venus en famille dans cette 
logique d’entraide et de solidarité. Nous avons fait 
des courses en conséquence avec des packs d’eau, 
des céréales, des serviettes hygiéniques. Ma femme, 
Corinne, étant infirmière libérale, elle a amené des 
pansements, des compresses, des antiseptiques, des 
strips pour faire des points de suture… Tout ce qu’il 
faut pour aider. »

Comment participer ?
Toutes les personnes qui souhaitent participer sont invitées 
à prendre rendez-vous pour venir déposer des produits 
en bon état. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h à 17 h : prise de rendez-vous au 01 88 07 01 40. 
Samedi et dimanche, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h : prise de rendez-vous au 06 47 45 61 19. Centre 

Technique Municipal (17, rue de la Butte-Cordière, dans 
le parc SudEssor). Ne pas se rendre sur le site avant 
d’avoir téléphoné à l’accueil et pris rendez-vous.

➜ Couvertures thermiques, sacs de couchages, plaids, 
matelas, oreillers ; couverture de survie, matériel  
électrique (projecteurs, lumières, rallonges, généra-
teurs). 

➜ Gels & savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches 

& lait maternisé, rasoirs, mousses à raser, serviettes 
hygiéniques. 

➜ Matériel médical : gants à usage unique, masques chi-
rurgicaux, matériel de suture, blouses médicales ban-
dages élastiques, garrots, lecteurs de glycémie, panse-

ments hémostatiques, pansements, solutions antisep-
tiques. 

➜ Matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur...), 
masques réutilisables et jetables.

LISTES DES PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ ATTENDUS

L’ambassade d’Ukraine a transmis à l’AMF une liste réactualisée des produits de première nécessité  
qui serait utile à la population ukrainienne.

La ville représentée par son Maire, le Député 
Bernard Bouley, le Conseiller régional Gérard 
Hébert ainsi que l’Association des Maires de 
France et l'Union des Maires de l'Essonne ont 
clamé leur soutien plein et entier au peuple 
Ukrainien, victime d’une brutale invasion de 
leur pays par l’armée russe, au mépris du droit 
international. À la demande du 1er magistrat 
de la Ville, les drapeaux français et ukrainien 
flottent aussi bien à l’Hôtel de Ville qu’à la 
Maison des Services Publics Municipaux. 
Après les paroles, place aux actes. Le Maire 
a rapidement pris attache auprès de l’Asso-
ciation des Maires de France (AMF) qui, éga-
lement sensible aux drames humains que 
cette guerre engendre, a proposé aux com-
munes d’organiser des collectes en produits 
médicaux et de première nécessité pour 
répondre au plus vite aux besoins du peuple 
Ukrainien. 
Une collecte a ainsi été mise en place dès le 
2 mars au Centre Technique Municipal (17, 
rue de la Butte-Cordière, dans le parc SudEs-
sor). Ce nouveau site municipal a été choisi 
pour sa grande capacité de stockage grâce 
à ces hangars sécurisés. 
 

« Même si ce n’est pas grand chose,  
si on est beaucoup, on arrivera  
à faire de grandes choses » 

Pauline Guesney est la première à avoir pris 
contact avec la Mairie d’Étampes pour effec-
tuer un don au peuple Ukrainien.  
Dès le 2 mars, à 11 h, la jeune maman, accom-
pagnée de sa fille, était au rendez-vous fixé 

à l’heure exacte par les agents de la Ville, 
afin de déposer des vêtements pour enfants.  
Plusieurs élus de la Ville avaient également 
fait le déplacement pour l’accueillir. 
« Quand j’ai vu sur Facebook que la Ville 
d’Étampes organisait une collecte, j'ai immé-
diatement réfléchi à ce que je pourrais donner. 
Ayant une petite fille, j’ai fait du tri dans les 
armoires et rassemblé des vêtements qu’elle 
ne porte plus. Autant que cela serve à des per-
sonnes qui en ont besoin. Dans ce contexte-là, 
il est important que l’on soit tous solidaires en 
France et dans les autres pays européens. Il 
faut montrer notre soutien aux Ukrainiens, 
même si ce n’est pas grand chose, si on est beau-
coup, on arrivera à faire de grandes choses », 
déclarait Pauline. « Cette action de solidarité 
a été montée très rapidement et nous sommes 
contents de constater son efficacité. Le stan-
dard de la Ville reçoit beaucoup d'appels », pré-
cise Joël Nolleau, conseiller municipal. 
« L’union fait la force. Tous ces dons sont utiles 
et vont soutenir moralement le peuple Ukrai-
nien. Même le plus petit des dons à toute son 
importance », ajoute Virginie Tartarin, sa 
consœur du Conseil municipal. Les adjointes 
au Maire, Élisabeth Delage et Françoise Pybot 
ont également réalisé quelques courses pour 
envoyer des produits d'hygiène en Ukraine. 

660 € RÉCOLTÉS SUR LE MARCHÉ  
POUR LES DONS FINANCIERS

Un calicot de soutien, des coussins aux 
couleurs de l’Ukraine bleus et jaunes en 

forme de cœur, une urne et de nombreux 
élus d’Étampes. Samedi 5 mars, le stand 

installé de 9 h à 12 h sur la place  
Notre-Dame a récolté 660 €.  

Le stand sera à nouveau aménagé dès ce 
samedi 12 mars, toujours de 9 h à 12 h, sur 

la place Notre-Dame (à l’angle de la rue 
Sainte-Croix). L’urne sera également de 
retour pour recueillir les chèques à l’ordre soit de la Fédération Nationale de la 

Protection Civile (don Ukraine), soit de la Croix-Rouge (don Ukraine). 

À la Maison des Services Publics Municipaux, 
2 agents sont à disposition pour remplir le 

formulaire. 



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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L’atelier couture de l’Espace 
Jean-Carmet est générale-
ment fermé pendant les 
vacances scolaires. Mais 
exceptionnellement, il a 
ouvert ses portes jeudi  
3 mars, au matin et ce 
durant toute la journée.  
La Ville et les Étampois peu-
vent en effet toujours comp-
ter sur eux. Ce fut le cas lors 
du premier pic d’épidémie 
de Covid ou Mariama Bah, 
animatrice sociale, référente 
des familles et son équipe 
ont confectionné plus de 2 000 mas-
ques à la population, mais aussi des 
sacs en tissu pour les enfants des 
écoles maternelles qui avaient été 
incendiées en décembre 2020. 
La Ville a une nouvelle fois fait appel 
aux doigts de fée de l’atelier couture 
pour confectionner des drapeaux aux 
couleurs de l’Ukraine. Mariama Bah et 
les 12 couturières du Centre Social ont 
sorti les aiguilles, le fil et machines  
à coudre pour se mettre au travail  
dans la salle Cousteau de la Maison de 
quartier. 

« J’étais en vacances, mais quand la Ville 
m’a appelé, j’ai trouvé très naturel de 
venir avec les couturières inscrites à l’ate-
lier afin de confectionner ces drapeaux. 
On est là, ensemble. Et vivre ensemble, 
c’est donner de son temps, partager et 
aider du mieux qu’on puisse faire. Sou-
tenir l’autre quand il en a besoin, c’est 
normal », déclare Mariama Bah.  
Le tissu livré par la Ville a aussi permis 
de réaliser des cœurs bleus et jau- 
nes pour réconforter les enfants  
Ukrainiens.  
Les drapeaux quant à eux seront accro-

chés aux édifices de la Ville 
samedi 5 mars et flotteront 
librement au vent.  
En attendant, les élus de  
la Ville étaient nombreux 
aux côtés des femmes de 
l’atelier couture pour  
soutenir leur formidable 
action de générosité et de 
solidarité. 
Le Maire Franck Marlin 
« tient à adresser au nom de 
la municipalité (s)es plus sin-
cères remerciements à l'en-
semble des participantes à 

l'atelier couture proposé au sein de l'Es-
pace Jean-Carmet, qui se sont sponta-
nément mobilisées afin de confectionner 
des drapeaux de l'Ukraine et ainsi témoi-
gner leur soutien.   
Cette initiative absolument exemplaire, 
qui souligne l'esprit de solidarité animant 
toutes celles y ayant contribué, s'inscrit 
ainsi pleinement dans le formidable élan 
de générosité qui a immédiatement 
émergé parmi nos compatriotes, auquel 
la Ville d'Étampes concourt à travers l'or-
ganisation d'une collecte de produits de 
première nécessité ». 

Le Comité de Jumelage  
Étampes-Borna témoigne de  

son soutien au peuple Ukrainien 

CONFECTION DE DRAPEAUX AUX COULEURS DE 
L’UKRAINE : LE FORMIDABLE ÉLAN DE 

GÉNÉROSITÉ ET DE SOLIDARITÉ DES FEMMES DE 
L’ATELIER COUTURE DE L’ESPACE JEAN-CARMET

L’idée de jumelage entre des communes européennes 
est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Tout sauf un hasard, à une époque où la réconciliation 
des peuples était primordiale. 
Aujourd’hui, le spectre de la guerre a subitement refait 
surface et frappe le peuple Ukrainien. Face à cette situa-
tion dramatique, à l’instar de nombreuses personnes et 
collectivités, le Comité de Jumelage Étampes-Borna est 
ainsi particulièrement sensible sur le sujet. D’autant plus 
par un lien indirect qui les relie à une commune ukrai-
nienne, par le biais de la Ville de Borna. Par un courrier 
adressé à la Maire de Borna Simone Luedtke, le président 
du Comité Louis-Jean Marchina a ainsi tenu a témoigné 
son soutien : 
« Notre Comité de Jumelage partage entièrement vos réac-
tions devant l'agression d'un peuple libre. Nous étions loin 
d'imaginer ces horreurs lorsque vous nous avez invité à votre 
très belle fête d'octobre 2019, en compagnie du Maire de 
votre autre ville jumelée : Irpin en Ukraine. Nous avons alors 
ressenti notre désir commun d'une ville heureuse, pacifique 
et libre. 
C'est avec effroi que nous avons vu hier à la télévision, cette 
ville d'Irpin affreusement bombardée. Merci de transmettre 
à tous vos amis Ukrainiens nos sentiments de sympathie et 
de les encourager à tenir bon. Nous avons particulièrement 
remarqué votre démarche personnelle d'aller chercher une 
famille de réfugiés jusqu'à la frontière Ukrainienne.  
L'espoir est important, mais sachons lutter pour nos valeurs 
communes, de fraternité et de démocratie. Avec tout notre 
respect. » 

Les sapeurs-pompiers de Borna affichent également 
leur solidarité avec le peuple Ukrainien. 
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Toutes les bonnes nouvelles sont à prendre. 
La Région Île-de-France vient de répondre 
favorablement à la Ville, qui avait fait une 
demande de subvention pour financer son 
projet de rénovation d’éclairage public 
urbain avec un passage aux leds.  
Cela permettra d’améliorer le cadre de vie 
des Étampois et de réaliser des économies 
d’énergie.  

La Ville d’Étampes bénéficiera d’une sub-
vention dont le montant prévisionnel maxi-
mum s’élève à 700 000 euros. Ce qui repré-
sente 50 % du montant total des travaux.  
Autre bonne nouvelle. La Région Île-de-
France a accordé également une subvention 
prévisionnelle de 300 000 € pour la réhabi-
litation de l’ancien lycée Louis-Blériot en 
Espace des Associations. 

TARIF RÉGLEMENTÉ DU GAZ :  
LE MAIRE VEILLE À L’APPLICATION DES MESURES  

DANS LES HABITATS COLLECTIFS
Suite aux annonces du gouvernement 
annonçant le blocage des tarifs du gaz 
et de l’électricité, le Maire Franck Marlin 
a pris attache avec les bailleurs sociaux 
des Résidences HLM de la Ville pour s’as-
surer que les annonces seraient bien sui-
vies d’effets. 
« Les locataires des habitats collectifs à 
loyers modérés sont fragilisés par la réper-
cussion de la crise sanitaire et la flambée 
des prix. Il est impensable qu’ils aient à 
subir une pression supplémentaire sur leur 
pouvoir d’achat avec une augmentation 
des énergies », déclare le Maire soucieux 
de la situation. 
La réponse d’un des bailleurs de la ville ne 
s’est pas faite attendre. Olivier Callens, direc-
teur d’Agence des Résidences Yvelines-
Essonne a adressé un courrier dans lequel 
il annonce que « Les locataires du parc HLM 
chauffés par une chaufferie gaz ou par un 
réseau de chaleur urbain au gaz pour tout ou 
partie, vont bénéficier du tarif réglementé 
dont ils étaient exclus. C’est une bonne nou-
velle pour nos locataires. » 

Le Maire est pour sa part satisfait de cette 
réponse mais reste vigilant sur la durée du 
gel des prix du gaz. « Je ne suis pas dupe des 
manigances de l’État dans cette période pré-
électorale et je ne suis absolument pas rassuré 
par les récents propos tenus par le ministre de 
l’Économie qui déclare maintenir le gel des 
prix du gaz des particuliers en toute circons-
tance, surtout au regard des répercussions, 
d’ores-et-déjà perceptibles sur les prix du gaz 
et le développement de la crise russo-ukrai-
nienne », pointe-t-il.   

Retour sur la rencontre  
entre le Maire et le Préfet

Le contrat de confiance entre l’État et la 
Ville continue de se décliner avec succès. 
Comme prévu, jeudi 3 mars, le Maire 
d’Étampes Franck Marlin et sa 1re Adjointe 
Marie-Claude Girardeau ont été reçus par 
le Préfet Eric Jalon et le Sous-préfet Chris-
tophe Deschamps afin d’analyser l’évolu-
tion des grands dossiers pour le territoire. 
Santé, urbanisme, finances, défense de la 
qualité de vie, développement écono-
mique… Les thèmes abordés ont été nom-
breux avec, comme le rappelle le Maire, 
un seul objectif en tête : « La renaissance 
d’Étampes, à laquelle nous consacrons toute notre énergie et qui porte ses fruits. La réunion 
extrêmement porteuse avec le Préfet a confirmé le rétablissement de la confiance et une 
avancée considérable pour les dossiers prioritaires de la ville. Le Rapport des Orientations Bud-
gétaires, la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain de Guinette portent 
l’avenir d’Étampes ont notamment été évoqués. Ces avancées marquent un tournant majeur 
dans la politique que nous menons. Elles déterminent un ordre du jour extraordinairement riche 
pour le prochain Conseil municipal. Avec détermination, nous mènerons à bien nos projets pour 
ce magnifique territoire et le bien-être de ses habitants. » 

LA VILLE AUX PETITS SOINS DU MOBILIER URBAIN

Au sortir de l’hiver, comme chaque 
année dès la fin de février, les agents 
du service Régie et Voirie sont à pied 
d’œuvre pour nettoyer et entretenir 
minutieusement l’ensemble du mobi-
lier urbain installé sur l’espace public 
afin que les Étampois puissent profi-
ter d’un équipement propre et net 
dès l’arrivée des beaux jours. 
« L’opération de rafraîchissement a 
débuté. Elle se déroule en ce moment 
même, et ce, jusqu’à la mi-mars. Dès 
que le temps le permet, nous attaquons. 
Les agents ont réparé, repeint et remis 
totalement à neuf tous les potelets, bar-
rières et garde-corps du haut de la rue 
des Belles-Croix, en descendant de la 
RN20, dans toute sa continuité, puis 
dans le quartier Saint-Martin. Ils ont 
aussi réalisé ceux du square du 19-Mars-
1962 situé en face au Centre d’Imagerie 
et de Secours d’Étampes. Nous avançons 
rue par rue pour n’oublier aucune partie 
de la Ville », explique le responsable 
du service Régie et Voirie. 
Pendant cette opération d’envergure, 
d’autres travaux et non des moindres 
sont programmés et exécutés : répa-
rations du mobilier, nettoyage des tags, remise en peinture, tout est passé au crible par 
les agents vigilants, aux petits soins pour le mobilier urbain collectif et public. 

LE CHESNAY : LE PRÉFET SAISI AU SUJET DE  
LA VENTE DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

À l’occasion de leur rencontre jeudi 3 mars, le Maire a évoqué avec le Préfet de l’Essonne la vente à 
venir du site de compostage de Boissy-le-Sec. Franck Marlin s’est montré extrêmement clair : hors 
de question que la plateforme de compostage reprenne ses activités passées de stockage de boues 
d'épuration. La mobilisation générale des riverains du hameau du Chesnay ainsi que des Maires des 
communes de Boissy-le-Sec et de Brières-les-Scellés, aux côtés de leurs administrés, avait permis la 
suppression de cette activité qui occasionnait de très graves nuisances olfactives. Pour la protection 
de l'environnement, de la santé et une bonne qualité de vie, le Maire reste vigilant pour que de telles 
activités ne refassent surface. 

Modernisation de l’éclairage public et 
réhabilitation de l’ancien lycée Louis-Blériot :  

la Région Île-de-France accorde une subvention 
à la Ville

Les évènements dramatiques qui surviennent chaque jour 
en Ukraine ont conduit l’autorité territoriale de la Ville 
d’Étampes à reporter d'une semaine le Conseil municipal 
initialement prévu le 9 mars afin de permettre, entre 
autres, de revoir l’ordre du jour. 
Dans un esprit de dialogue constructif au service des Étampoises 
et des Étampois, le Maire Franck Marlin a souhaité organiser 
une réunion de travail préparatoire au Conseil municipal reporté 
au 16 mars.  
Cette rencontre exceptionnelle à laquelle est conviée l’en-
semble des Élus, se tiendra jeudi 10 mars, à 18 h, à la Maison 
des Services Publics Municipaux. 
« Ainsi que je le soulignais dans ma lettre du 4 mars dernier, 
l’actualité internationale marquée notamment par les évène-
ments extrêmement graves en Ukraine, de même que les dossiers 
phares qui mobilisent toute notre énergie pour l’avenir de notre 
ville, et dont un très grand nombre seront abordés à l’occasion 
du prochain Conseil municipal, et enfin l’ordre du jour de celui-
ci complété par une demande d’inscription de points supplé-

mentaires formulée par l’un des groupes d’opposition municipale, 
me conduisent à organiser une réunion exceptionnelle, au titre 
de laquelle j’ai l’honneur de vous inviter », a écrit Franck Marlin 
aux élus. 
L’ordre du jour de la rencontre est le suivant : 
1) Mobilisation d’Étampes en faveur du peuple Ukrainien. 
2) Échange préparatoire relatif au débat portant sur la poli-
tique générale de la commune, à la demande du groupe d’op-
position « Étampes en commun », introduite par Madame 
Binet-Dezert.  
3) Point finances consacré au rapport d’orientations  
budgétaires. 
4) Retour sur la réunion du 3 mars entre M. le Maire, M. le 
Préfet et M. le Sous-Préfet. 
5) Point politique de la Ville et urbanisme. 
 
« J’espère que nos collègues de l’Opposition participeront 
activement à cette réunion au caractère exceptionnel » 
Franck Marlin invite donc ses collègues élus à donner suite 

à son « invitation et à se saisir de cette initiative pour traduire 
en acte leurs prises de positions, au-delà des clivages politiques, 
au seul service de l’intérêt général. J’espère que nos collègues 
de l’Opposition participeront activement à cette réunion au 
caractère exceptionnel. »

FRANCK MARLIN INVITE L’ENSEMBLE DES ELUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL À UNE RÉUNION EXCEPTIONNELLE LE 10 MARS
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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 

DU 1ER AU 31 MARS LE PRINTEMPS ARRIVE 
JUSQU'À - 15 % SUR LES PERGOLAS ET STORES BANNES* 

- 15%*
JUSQU’À

(*) sur la fourniture

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME : MAIS QU’EN PENSENT LES SENIORS ?
Elles et ils ont plus d’un demi-siècle d’observation et de vécu concernant l’évolution de la condition féminine en France. À l’occasion de 

la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, les Seniors s’expriment librement sur le sujet. Parité oblige !

Michel, 69 ans 
« L’existence de la jour-
née des Droits de la 
femme me gêne un peu. 
On ne devrait pas avoir 
à la célébrer. Et d'ail-
leurs pourquoi une jour-
née ? Cela veut dire 
quoi ? Que le reste de 
l’année est réservé aux 
hommes ? On ne 
devrait pas avoir besoin 
de défendre les droits 
de la femme. Elles doi-
vent de fait bénéficier 
des mêmes droits que 
les hommes. La femme 
est l’égale de l’homme. Elles ont autant de capacités que les 
hommes à exercer des métiers à responsabilité. Elles le prouvent 
chaque jour. Les femmes doivent être reconnues et valorisées 
en ce sens. Et en tant qu’entraîneur de l’équipe de football fémi-
nine du FC Étampes, je me réjouis de voir des filles pratiquer des 
sports qui étaient réservés autrefois aux hommes. Ces derniers 
ont heureusement beaucoup évolué et ils reconnaissent bien 
volontiers que certaines tâches, notamment domestiques, ne 
doivent pas être réservées aux femmes. Je suis personnellement 
plutôt axé sur le jardinage et le bricolage, mais j’essaie de faire 
des efforts en faisant de temps en temps la vaisselle et le ménage. 
Dans un couple, on doit s’entraider. D’ailleurs, je suis fier que 
ma compagne fasse aussi du bricolage. Aujourd’hui, je pense 
aussi que la plupart des hommes ont compris qu’être à la maison 
avec des enfants, c’est un travail. Je suis de ceux qui pensent 
que ces femmes devraient bénéficier de droits à la retraite 
comme tout le monde. »   
 
Maryline, 62 ans 
« Il y a eu une belle évo-
lution depuis la fin de la 
Seconde Guerre mon-
diale concernant les 
droits de la femme. 
Elles ont acquis le droit 
de vote, le droit de s’ex-
primer, elles peuvent 
avoir accès à des postes 
à responsabilité, être 
chef d’entreprise, se 
présenter aux diffé-
rents mandats électo-
raux, notamment à la 
présidence de la 
France… Il y encore 
cependant beaucoup de travail à faire notamment dans l’égalité 
hommes-femmes. La parité n’existe pas partout, particulièrement 
en matière de salaires. Dans mon enfance, mes grands-mères 
ont eu comme rôle principal d’avoir des enfants, de s’occuper 
de la maison. Lors de la génération suivante, c’est-à-dire celle 
de ma mère, il y a eu une vraie émancipation. Elle a pu exercer 
un métier à l’extérieur du foyer, tout en ayant une vie de famille. 
En ce qui me concerne, j’ai pu faire aussi des études, choisir un 
métier qui me plaisait. Choisir aussi mon mari, ce qui n’était pas 

toujours le cas avant. Des droits qui nous semblent élémentaires 
aujourd’hui mais qui n’ont pas toujours coulé de source. Les 
femmes ne se laissent plus faire de nos jours. Dans les couples, 
elles demandent un partage des tâches avec les hommes. C’est 
légitime. Je trouve cela plutôt positif, mais tout reste quand 
même fragile. On le constate tous les jours. » 
  
Jean, 85 ans 
 « Ma mère était une 
chef de famille qui 
prenait tout à bras le 
corps, d’autant que 
mon père était 
malade. Je garde 
donc un souvenir 
assez morose de sa 
vie. Elle était pour-
tant extraordinaire, 
courageuse, mais elle 
a fini par sombrer 
sous le poids de situa-
tions douloureuses. 
Elle n’a pas eu une vie 
facile.  Heureuse-
ment, il y avait de l’entraide avec les voisins. J’ai été ensuite 
papa de trois filles. Je les ai encouragées dans tout ce qu’elles 
ont pu assumer, notamment les études. C’était pour moi impor-
tant qu’elles soient indépendantes et cela leur a plutôt bien 
réussi. J’ai une fille enseignante, une autre conseillère dans une 
grande entreprise et la 3e a ouvert une cave à vin, cela à l’air de 
bien marcher. J’ai aussi une petite-fille qui fait des études à 
Science-Po. Cela me fait plaisir, elles sont libres, ont une vie heu-
reuse et épanouie. » 
 
Monique, 89 ans 
« Je trouve très bien 
qu’il y ait une journée 
dédiée aux femmes. 
La condition de la 
femme a pu ainsi 
évoluer. Quand je 
compare la situation 
dans ma jeunesse 
avec maintenant, il y 
a eu beaucoup de 
changements. C’est 
très bien ainsi car 
aujourd’hui, on peut 
s’exprimer, dire ce 
que l’on veut. Cela 
n’a pas toujours été 
le cas. Je me souviens 
qu’en tant que fille, on ne nous demandait pas trop notre avis. 
On faisait ce que l’on devait faire et puis c’est tout. Dans ma 
famille, il y avait deux garçons et quatre filles. Mes parents ne 
faisaient pas de différence entre nous. Je trouve toutefois que 
les filles avaient moins de liberté, on ne sortait pas, par exemple. 
À 14 ans, on allait travailler et voilà tout. Aujourd’hui, la majorité 
des femmes sont libres. Elles choisissent leur travail, elles ont 
parfois de très belles situations. C’était moins possible à notre 
époque. » 

 Denise, 76 ans 
« Je trouve que la 
société est beaucoup 
plus adaptée aux 
hommes qu’aux 
femmes. Ils ont plus de 
pouvoir. Avant, tout 
était caché. Les femmes 
battues, par exemple, on 
en entendait moins par-
ler. Le fait que la parole 
se libère était une néces-
sité pour enrayer une 
spirale dangereuse. Je 
pense aussi que les 
femmes doivent être 
l’égal de l’homme. Elles 
sont courageuses. Elles travaillent, font des enfants, les éduquent, 
s’occupent du foyer... Heureusement les hommes participent 
davantage aux tâches qui incombaient autrefois aux femmes. Je 
suis favorable à ce qu’il y ait un équilibre entre les femmes et les 
hommes et que les femmes soient encore davantage épanouies. » 
  
Jeannot, 75 ans 
« La journée de la 
femme devrait avoir lieu 
tous les jours de l’année. 
Je trouve les femmes 
capables de faire autant 
que les hommes. Elles 
n’ont plus rien à prouver. 
Autrefois certains 
métiers qui deman-
daient le port de charges 
lourdes n’étaient pas 
trop adapté aux 
femmes. Mais le maté-
riel en entreprise a 
changé. Il y a des cha-
riots à roulettes, des 
appareils élévateurs… 
Tout cela facilite le travail des femmes dans des métiers d’hommes. 
Je pense cependant que les femmes doivent rester femmes. C’est-
à-dire ne pas se masculiniser dans le comportement pour se mettre 
sur un pied d’égalité avec les hommes. Les femmes viennent de 
Vénus, les hommes de Mars. Ils ont les mêmes capacités intellec-
tuelles, mais pas forcément la même force. Ils sont différents. Et 
c’est bien ainsi, car ils se complètent formidablement bien. Je tra-
vaillais autrefois comme charcutier-traiteur. Les femmes étaient 
généralement en boutique et les hommes au laboratoire. Dans 
les années 1980, j’ai été le premier charcutier et artisan de l’Essonne 
à prendre une apprentie en laboratoire. J’étais un peu la risée des 
confrères. En attendant, la jeune fille a fait ses preuves et a décro-
ché sa certification. Certains métiers de bouche tels que la bou-
langerie, la pâtisserie, la boucherie se sont ouverts progressivement 
aux femmes. Et c’est une bonne chose. Je suis d’ailleurs un fervent 
défenseur du travail égal, salaire égal. Avant, tout était cloisonné, 
la femme à la cuisine, à la couture, au ménage, les gars au boulot. 
Maintenant les hommes aident les femmes. Je trouve cela normal. 
Le maître mot, c’est le respect. Respect des hommes envers les 
femmes et des femmes envers les hommes. »
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Franck Marlin invite les Élus à un dialogue 
fructueux et constructif 

L'actualité internationale, dont les évènements extrême-
ment graves en Ukraine nous ont tous très largement mobi-
lisés et la nécessité de tenir compte de ces bouleversements 
sur l'avenir de la commune et de ses habitants, m'ont 
conduit à reporter d'une semaine le Conseil municipal prévu 
le 9 mars afin de nous permettre de revoir l’ordre du jour. 

Cependant, ce report nécessite à mon sens, toujours dans 
cet esprit de dialogue constructif au service des Étampoises 
et des Étampois, un nouveau travail préparatoire en amont 
du prochain Conseil. 

Aussi, à titre exceptionnel, j’ai souhaité convier l’ensemble 
des élus le 10 mars à la Maison des Services Publics Muni-
cipaux. 

J’espère que nos collègues de l’Opposition participeront 
activement à cette réunion pour traduire en acte leurs 
prises de positions, au-delà des clivages politiques, au 
seul service de l’intérêt général. 

Monsieur Bricolage gère la ville !  
Certains vous serviront sans doute une pâle revue de presse 
dans leur tribune. La mairie a été perquisitionnée dans une 
enquête pour détournement de fonds, faux, abus de 
confiance.  
Allons plus loin que le commentaire.  
Notre démarche politique consiste à joindre l’acte à la 
parole : mettre en lumière, mais surtout prouver, judiciariser, 
et mettre sur la place publique des éléments chiffrés.  
En voici de nouveaux. Est-il normal d’avoir fait 695 000€ 
de travaux d’aménagement dans le nouvel hôtel de ville 
avec un marché à bons d’entretiens ? 
Une bonne gestion aurait voulu qu’un marché spécifique à 
ce chantier d’ampleur soit passé. L’entretien courant et le 
gros œuvre sont deux tâches différentes, on ne demande 
pas à Monsieur Bricolage de construire une maison !  
Chers Étampois, courage, la fin de cette gestion calami-
teuse est proche. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Perquisition judiciaire à la ville d’Etampes 
Avant les vacances scolaires, plusieurs services municipaux 
de la ville ont été perquisitionnés par la division des 
affaires économiques et financières de la police judiciaire 
de Versailles. En l’absence du Maire, les policiers ont passé 
toute une journée à collecter documents et données infor-
matiques. Questionné par l’AFP, le parquet a confirmé 
qu’une enquête préliminaire a été ouverte, notamment 
pour détournement de fonds publics, suite à un signale-
ment d’Anticor du 29 sept 2021. La justice suit son cours, 
mais comme tous les étampois, nous sommes désespérés 
de voir notre ville régulièrement à l’affiche des chroniques 
judiciaires et policières. 

Malgré la gravité de ce qui se passe à Etampes, il y a encore 
plus grave avec la guerre en Ukraine. Nous disons toute 
notre solidarité au peuple ukrainien dont nous saluons 
son esprit de résistance face à l’agression russe. 

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 mars : PHARMACIE DE BRUNE-
HAUT : 43, rue des Ponts, à Morigny-Champigny. 

• Menus des enfants  
Lundi 14 : betteraves bio, sauté de porc ou sauté 
de dinde sauce aigre doux, pâtes, Flanby chocolat, 
fruit. Mardi 15 : concombre sauce bulgare, sau-
cisse volaille, lentilles et carottes au jus, mimolette, 
éclair vanille. Mercredi 16 : salade coleslaw, hachis 
parmentier, fromage blanc bio, fruit. Jeudi 17 : 
crêpe au fromage, quenelle de veau sauce nor-
mande, trio de choux, yaourt nature sucré, kiwi. 
Vendredi 18 : salade verte au maïs, fileté de pois-
son au beurre citronné, riz et ratatouille, emmen-
tal, compote de fruits.

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 10/02 : Anthioumane Tounkara ; 11/02 : Noud-
joud Annaoui ; Chandelier Ndombe Luta Nsingui ; 
Lucas Nicholas Delomier ; 13/02 : Enzo Roynard 
Boudin ; 14/02 : Valentin Noan ; Ayna Belahcen ; 
15/02 : Anna Amrouche ; 16/02 ; Lina Mikhaeil ; 
Assia Belahcen ; Sarah Belahcen ; 21/02 : Shams 
Andre-Lubin ; 23/02 : Youns Tissir ; 25/02 : Jinane 
Affri ; 27/02 : Roxane Bobutaka ; 02/03 : Leonnel 
Tavares Relvas ; Dyana Tirvassen Huguenin-Elie. 

• PACS enregistrés  
Le 25/02 : Victoria Croizon et Benjamin Virion. 

• Félicitations à  
Le 19/02 : Nassrine Ammour et Malik Belabid ; 

05/02 : Lorena Tica et Julien Grandfond. 

• Ils nous ont quittés 
Le 14/02 : Armandine Pommeret née Gaudin, 
84 ans ; Dominique Pinguet, 67 ans ; 16/02 : 
Jean-Pierre Monguillon, 67 ans ; 17/02 : Janine 
Hubert née Niedzwiedy, 95 ans ; 21/02 : Juliette 
Rajaonah née Jenback, 80 ans ; 22/02 : Renée 
Martin, 94 ans ; Sylvie Rainereau, 49 ans ; 
01/03 : Colette Mauge, 95 ans. 

• Remerciements  
Madame Sylvie Coron, ses enfants, ses petits-
enfants, et toute la famille, très touchés des 
marques de sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de M. Gérard Coron, 
vous adressent leurs sincères remerciements et 
s’excusent auprès des personnes qui n’auraient 
pas été prévenues.
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Vendredi 11 mars  
Journée Nationale d'Hommage aux 
Victimes du Terrorisme.  
11 h : dépôt de gerbe à la Stèle du Colonel-
Arnaud-Beltrame (76, av. du 8-Mai-1945).  
11 h 30 : dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts (avenue du 8-Mai-1945). 

Samedi 19 mars  
Cérémonie commémorative du 60e  

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 
9 h : dépôt de gerbe au square du 19-Mars-
1962 (en face de la caserne des pompiers).  
9 h 30 : dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts et remise de la Croix du Combattant.. 

Mercredi 23 mars   
Cérémonie d’Hommage au Colonel  
Arnaud Beltrame.  
11 h : dépôt de gerbe à la Stèle du Colonel-
Arnaud-Beltrame.  

Cérémonies  
et commémorations

Hôpital : 3 grands professionnels distingués
Alors que la crise sanitaire marque le pas, l’heure 
est à la distinction honorifique afin de récompen-
ser 3 professionnels de santé du Centre Hospitalier 
Sud-Essonne. Et à travers eux, la mobilisation de 
l'ensemble des professionnels de l'établissement 
durant les 2 années particulièrement éprouvantes 
qui se sont écoulées. 
En présence de nombreuses personnalités locales, 
notamment la Sénatrice Jocelyne Guidez, les Dépu-
tés Laëtitia Romeiro Dias et Bernard Bouley, le 
Préfet Éric Jalon et plusieurs maires du territoire 
à l’instar de Franck Marlin, la cérémonie de remise 
des médailles s’est ainsi déroulée le 7 mars au res-
taurant Le Bouche à Oreille, à Boutervilliers (91). 
Amélie de Montchalin, ministre de la Transforma-
tion et de la Fonction publiques de France, s’est 
chargée de remettre les distinctions pour leur 
nomination au grade de chevalier de la Légion 
d’Honneur à Marie-Odile Morel (cadre supérieure 
de santé – service de réanimation – surveillance 
continue) ainsi qu’à celui de l’Ordre national du 

Mérite pour le Dr Chuyen Vu Dinh (président de 
la Commission Médicale d’Établissement) et San-
drine Mary (infirmière). 
« C’est un moment de joie et de communion pour 
tout l’établissement », savourait le directeur Chris-
tophe Misse. « Cela vient récompenser leur action 
face à la crise sanitaire, parce que ce sont de grands 
professionnels, emblématiques de notre établisse-
ment, aussi exemplaires que discrets tout au long 
de la crise et même de leur longue carrière. »  

« Notre établissement reste toujours for-
tement mobilisé mais le nombre de 
patients malades et hospitalisés comme 
le taux de positivité des tests par RT-PCR 
sont en nette diminution. Même si la 
pression est moins forte, l’hôpital reste 
toujours en tension, notamment en 
termes de gestion des ressources 

humaines. Le CHSE a malgré tout pu lever 
son « Plan Blanc Niveau 2 » dès le 1er mars, 
et retrouver progressivement ses capacités 
d’hospitalisation habituelles. 
Pour le centre de vaccination, face à la 
diminution constante des demandes, le 
site d’Étampes fonctionnera désormais 
uniquement 2 samedis par mois. 

Voilà maintenant deux années que toute 
la communauté hospitalière du CHSE est 
mobilisée pour lutter contre le virus. Plus 
de 1 000 patients malades du COVID ont 
été pris en charge et nous avons réalisé 
50 000 injections permettant de vacciner 
plus de 20 000 personnes. » 

MISE À JOUR RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC   
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD-ESSONNE, CHRISTOPHE MISSE.

MESURES EN VIGUEUR LE 14 MARS
➜ Le Pass vaccinal ne sera plus en vigueur. Seul le « pass sanitaire » sera demandé dans les établissements de santé, les maisons 
de retraites, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. 
➜ Le port du masque reste obligatoire seulement dans les transports collectifs et les établissements de santé. 

INFOS SANTÉ  
 
➜ Un nouveau cabinet d’os-
téopathe a ouvert ses 

portes à Étampes au 15, avenue de Paris 
à Étampes. Consultations le mardi, jeudi 
et samedi.  
Prise de rendez-vous : doctolib.fr ou par 
sms : 06 64 43 69 60. 
➜ Installée depuis le mois de février au  
5, rue de l’Abreuvoir des Cordeliers dans 
un cabinet qu’elle partage avec d’autres 
confrères, Cristina Casanova, sophro-
logue, reçoit sur rendez-vous au  
06 28 21 38 76. Renseignements : nova-
sophro@gmail.com 
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S P O R T S

YANIS MEZIANE SACRÉ  
CHAMPION DE FRANCE ESPOIRS DU 800 M

Étampes Athlétisme : 2 champions de France !

Étampiades à l’Île de loisirs :  
une première à succès 

COURSE MULTISPORTS

ATHLÉTISME

Le 27 mars, la Ville d’Étampes, l’Île 
de loisirs et le club Étampes Athlé-
tisme organisent une journée de 
sensibilisation et de prévention 
du dépistage du cancer colorectal, 
au profit du comité de l’Essonne 
de la Ligue Contre le Cancer. Une 
maladie qui touche plus de 43 000 
personnes chaque année, aussi 
bien les hommes que les femmes.  
Après le succès de l’opération Octo-
bre Rose menée par la Ville en 2021, 
les élus à l’initiative de l’évènement 
avaient annoncé leur volonté de se 
mobiliser pour une nouvelle cause 
au printemps : Mars Bleu, le mois 
consacré à la sensibilisation et de 
prévention du dépistage du cancer 
colorectal. Après des semaines de 
travail, en coordination avec de 
nombreux partenaires locaux et ins-
titutionnels, la Ville et l’Île de loisirs 
ont donc imaginé un nouvel évène-
ment sur mesure : Run in Blue, pour 
allier sensibilisation/prévention de 
la maladie avec une course à la fois 

symbolique et convi-
viale ouvert aux enfants 
comme aux adultes, un 
village santé, un mar-
ché des producteurs et 
tout un tas d’anima-
tions (voir le pro-
gramme ci-dessous). 
Les recettes de cette 
journée spéciale 
seront reversées à la 
Ligue Contre le Can-
cer. Alors à vos bas-
kets, et rendez-vous 
au Run in blue. 
Dimanche 27 mars, 
de 9 h à 18 h, au 
niveau du skatepark 
de l’Île de Loisirs 
d’Étampes (5, ave-
nue Charles-de-
Gaulle). 

Parti aux Champion-
nats de France espoirs 
à Lyon dimanche 13 fé-
vrier, Yanis Meziane est 
revenu Champion en 
salle du 800 m.  
« Dans la première série, 
il a fait sa course tran-
quillement et il l’a domi-
née de bout en bout en 
1’53’’49. Pour la finale, 
durant deux tours, il a 
géré tranquillement et 
ensuite il a accéléré. Il a 
gardé la tête de la course 
jusqu’à la fin et a fini en 
1'50"07 », explique l’un 
des membres du Club 
d’Étampes Athlétisme, 
Mikael Engramer, fier de la victoire 
de l’athlète. 
Yanis Meziane signe là une belle per-
formance. « Pierre Elsden a commencé 
à l’entraîner lorsqu’il avait 6 ans, j’ai 
tout de suite vu qu’il avait du potentiel. 
Je ne pensais pas qu’il irait aussi haut. 
Très sérieux, Yanis se rend aux entraî-
nements au moins 5 fois par semaine. 
C’est une fierté pour tous les membres 
du club sachant que cet été il a été 
médaillé de bronze aux Championnats 
d’Europe à Tallinn (Estonie) », ajoute 
Mikael. 
Heureux d’avoir remporté la finale et 

sacré Champion de France espoirs, 
Yanis Meziane commente : « Après 
mes deux sélections en Équipe de France 
Junior cet été, j'ai compris que mes pro-
chaines années allaient être centrées 
sur l'athlétisme de compétition, en 
parallèle avec mes études en Ingénieur 
Agroalimentaire. Comme tout athlète, 
mon objectif premier est bien évidem-
ment de participer aux Jeux Olym-
piques, et si ça pouvait être ceux de Paris 
en 2024 ça serait incroyable ! Je remer-
cie bien sûr mon coach Pierre Elsden et 
mon club qui m'ont accompagné jusqu’à 
ce titre dont je suis heureux et fier. »

BENOÎT MOUDIO PRISO ROI DU 400 M
Juste après le sacre de 
Yanis Meziane titré 
Champion de France 
espoirs sur 800 m le 
13 février dernier, 
Benoît Moudio Priso 
réalisait à son tour l’ex-
ploit en remportant le 
titre de Champion de 
France sur 400 mètres 
le 20 février à Nantes en 
catégorie Junior. 
Étampes Athlétisme est 
riche d’athlètes très per-
formants et compte 
deux Champions de 
France dans ses rangs ! 
La barre est placée haut 
et les années de travail 
sont récompensées. Les séances d’entraînement 
depuis l’âge de 6 ans pour ces deux athlètes 
payent. « Ils ont commencé tous les deux très jeunes 
et Pierre Elsden a beaucoup travaillé avec eux pour 
les emmener là où ils sont. Tout le monde est fier 
d’eux et heureux de les côtoyer », explique Mickael 
Engramer, l’un des encadrants du Club.  
Champion de France universitaire en janvier der-
nier et abonné aux premières places du 
400 mètres dans sa catégorie, Benoît Moudio 
Priso s’est imposé durant sa finale.  
« Sur le 400 m où il garde son titre de Champion de 
France Junior, Benoît est devenu le 19e meilleur 
temps toutes catégories confondues. Samedi sur la 
première course ainsi que sur la finale dimanche, il 
a dominé », ajoute Mickael. 

Le Champion de France 
Junior avait l’objectif  
de passer sous les  
48 secondes et il l’a fait ! 
À 19 ans, Benoît Moudio 
Priso établit un nouveau 
record personnel sur 
400 mètres en 47’’91. 
« Comme je détenais le 
meilleur temps de la sai-
son et le titre de Cham-
pion de France Junior 
2021, j'avais une assez 
forte pression et il fallait 
vraiment que je gagne. 
J'ai donc imposé mon 
allure dès le début de la 
course, et je me préparai 
à risposter à une éven-

tuelle attaque adverse en fin de course, mais j'ai 
finalement pu creuser l'écart sur les 50 derniers 
mètres. Outre le titre de Champion de France, le 
chrono réalisé m'a donné beaucoup de joie et m'en-
courage pour la saison estivale à venir », explique 
Benoît. 
L’avenir s’annonce radieux pour Benoît dont  
l’objectif est de se qualifier aux Championnats  
du Monde Junior en Colombie cet été.  
« Comme je dois partager mon temps entre  
Étampes et Grenoble dans le cadre de mes études, 
j'ai la chance d'être soutenu par la fondation Grenoble 
INP dans mon projet sportif », précise Benoît.  
Ne comptant pas s’arrêter pas en si bon chemin, 
il rêve de pouvoir participer à de futurs Jeux  
Olympiques. 

Le public ne pouvait espérer meilleur temps pour goûter à la pre-
mière journée des JO d’hiver d’Etampes qui a commencé samedi 
19 février. En effet, dans le cadre des 24es Jeux Olympiques (JO) 
d’Hiver qui se déroulait à Beijing en Chine, l’Île de loisirs a proposé 
pendant les vacances d’hiver, jusqu’au 27 février, une grande  
nouveauté : des Etampiades avec au programme des sensations 
de glisse et d’adrénaline sur trois activités (luge, patinoire et 
Pump’Athlon). 
« C’est vraiment génial », déclarait Tania qui découvrait pour la pre-
mière fois la luge avec son compagnon. « J’ai été surprise. On a une 
sensation de vitesse extraordinaire. Je n’ai pas pu m’empêcher de crier 
dans les virages », ajoutait-elle.  
« C’est le beau temps qui nous à fait venir », déclarait pour sa part 
Sophie, une habitante de Corbeil-Essonnes. « Les enfants sont 
contents, ils s’éclatent, c’est super ». Le forfait comprenait un accès 
en luge et à la patinoire et 2 passages au Pump’Athlon, un circuit  
avec des bosses et des virages à faire en BMX. « Mes enfants s’écla-
tent. C’est super de les voir s’amuser », ajoutait une maman.  
 

Mars Bleu : participez à la 1re édition du Run in blue ! 

Au programme de cette journée
➜ Run in blue : une course pour 

toute la famille 
Une course de 9 km (2 x 4,5 km) 
proposée aux enfants et aux 
adultes. Le départ se fera à 9 h 30 
au niveau du skatepark. Pour les 
novices, une marche ou course de 
3 km s’élancera à 11 h. Un coach 
sportif sera présent pour assurer 
l’échauffement des participants. 
➜ Village santé 
Plusieurs organisations impor-
tantes de santé seront présentes 
pour vous informer et vous sensi-

biliser au dépistage du cancer 
colorectal et aux facteurs de 
risques.  
➜ Marché des producteurs 

locaux  
Ils sont les garants d’une alimen-
tation saine, savoureuse et en cir-
cuit court ! Les producteurs locaux 
présenteront leurs spécialités.   
➜ Envie de vous remettre au 

sport ? 
Les bienfaits de l'activité physique 
sont aujourd'hui avérés pour lut-
ter contre le cancer. Pour vous 

conseiller plusieurs clubs et asso-
ciations sportifs seront sur place 
et vous proposeront des essais  
ludiques. 
 ➜ Pour les petites et grandes 

faims 
Il sera possible de se restaurer sur 
place en faisant une bonne action. 
Toutes les recettes du restaurant 
seront reversées au Comité de 
l’Essonne de la Ligue Contre le 
Cancer.

Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez plus d’informations : 
etampes.fr > Sports et loisirs > Mars Bleu. 
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Votre seul désir est d'être auprès des 
personnes que vous aimez.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  
 Pour atteindre votre but vous serez prêt 

à fournir de gros efforts. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Retards ou obstacles ne vous feront pas 
reculer, bien au contraire.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous ne pouvez pas changer de vie d'un 

coup de baguette magique, il faut du temps. 

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 N'attendez pas avant de signer un 
contrat, les astres vous sont favorables. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Vous vous démènerez pour maintenir 

une ambiance agréable en famille.  

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Travailler vite et bien n'est pas toujours 

évident, vous en aurez la preuve. 

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Vous aurez probablement besoin d'un 
délai pour mener votre projet à terme.

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  
 Vous aurez l'impression de devenir claus-

trophobe ! Vous avez besoin de grand d'air ! 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  
 Accordez-vous des moments de loisirs 

et de détente, rien que pour vous.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Il ne devrait pas y avoir de contrariété 
dans votre vie de couple.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  
 Vous aurez l'occasion de croiser une 

personne qui saura vous plaire.

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 7° 

Après-midi : 13° 

Matin : 6° 

Après-midi : 12° 

Dimanche 13 mars

Ste Justine

St Rodrigue

Samedi 12 mars

8

 
INFOS TRAVAUX  
➜ D’importants travaux de réfec-
tion du réseau d’eau potable 

auront lieu rue Louis-Moreau, du vendredi 11 mars 
à 20 h au samedi 12 mars à 6 h. La circulation 
(sauf aux riverains) et le stationnement aux n° 52, 
54 et 56, rue Louis-Moreau seront interdits. 
➜ Pour cette même opération, la voirie de la rue 
de la Plâtrerie fera l'objet d'une réfection complète 
vendredi 18 mars. La circulation et le stationne-
ment seront strictement interdits de 8 h à 17 h. 
Plus d’informations : 01 69 95 46 39.

MÉTÉO DU WEEK-END

Mercredi 16 mars 2022 
à 18 h, à la salle des fêtes Jean-Lurçat.

Conseil municipal 

L O I S I R S

Vous avez un talent ?  
Montez sur scène !

Comment s’éclairait-on avant l’ar-
rivée de la fée lumière ? Collection 
Passion va une nouvelle fois enri-
chir nos connaissances en nous 
présentant l’ensemble des modes 
d’éclairage qui ont existé de l’an-
tiquité à 1879, date de l’invention 
de l’ampoule électrique par l’amé-
ricain Thomas Edison. Tout 
débute à la préhistoire par des 
torches de pin puis des lampes à 
huile végétales. Au Moyen Âge, 
la noblesse et le clergé s'éclai-
raient avec des cierges en cire. 
Le peuple trop pauvre utilise le suif 
dans des chandelles. Utilisée jusqu’au XVIIIe siècle, la lampe à 
huile est remplie de suif (graisse animale) dans laquelle on met 
une mèche. Cela brûle doucement mais n’éclaire pas beaucoup. 
Apparue vers 1853, la lampe à pétrole est un luminaire constitué 
d’un réservoir contenant du pétrole, qui monte vers le bec grâce 
à une mèche. La lampe à pétrole est une évolution à la lampe à 
huile. Peu avant la révolution, les lampes se modernisent avant 
la commercialisation des lampes à essence en 1862. Grâce à 
l’action de l’eau sur du carbure, les lampes à acétylène conçues 
par le français Henri Moisson, voient le jour en 1892. Les collec-
tionneurs ont gardé trace de ces belles innovations grâce à des 
objets superbement bien conservés. Envie de les découvrir ?  
Rendez-vous jusqu’au 19 mars, à l’Hôtel-Anne-de-Pisseleu.  
Tél. : 01 64 94 99 10. tourisme@caese.fr Pass sanitaire (12 à 
15 ans) ou pass vaccinal (+de 16 ans) obligatoire.

Ouvrir le champ des possibles 
et laisser place à l’imaginaire. 
C’est ce que vous propose la 
bibliothèque intercommunale 
Diane-de-Poitiers à travers l’ex-
position prêtée par la Média-
thèque Départementale de l’Es-
sonne « Livres en vie » depuis 
le 1er mars et ce jusqu’au 31 mars.  
Dans cette exposition, qui a servi d’ailleurs de tremplin à la ren-
contre « Parlons Bouquins » du 5 mars dernier sur le thème du 
voyage, chaque image du photographe et plasticien Jean-Marc 
Godès est « un arrêt sur image d’une histoire en suspension et c’est 
aux visiteurs d’en remonter ou d’en poursuivre le fil. Jean-Marc Godès 
crée des mondes imaginaires, des scènes qui inspirent et qui inter-
pellent et qui invitent au voyage. Du repérage du lieu de tournage 
à la création d’installations et de décors en passant par le casting, 
l’habillage, la gestion de l’éclairage et la prise de vue photographique, 
l’artiste développe un processus de production proche de celui du 
cinéma », explique le réseau des bibliothèques de la CAESE. Les 
mises en scène du photographe plasticien sont des incarnations 
poétiques de relations imaginaires entre la vie et le livre. 
Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers.  
4, rue Sainte-Croix. Tél. : 01 64 94 05 65. Tout public, entrée 
libre. Port du masque et pass vaccinal obligatoires. 

Vous avez toujours rêvé de dévoiler 
votre talent artistique sans savoir 
où vous exprimer ? Qu’il s’agisse 
d’une performance poétique, musi-
cale, humoristique, chorégra-
phique ou d’inspiration de l’art du 
mime ou du clown, la scène du 
Théâtre Les Grands Solistes vous 
est grande ouverte pour la troi-
sième fois en 7 ans ! 
« Poètes, chanteurs, humoristes, 
penseurs, danseurs, musiciens, clowns, mimes : vous aurez 
4 minutes pour montrer votre talent. À vous de jouer ! Les artistes 
candidats peuvent s’inscrire au numéro de téléphone des réser-
vations. Durant le spectacle, nous serons tenus de passer d’un 
artiste à l’autre. Après chaque applaudissement, il n’y aura pas 
de vote mais nous échangerons à la fin de la représentation 
devant un verre offert. Pour cette soirée, le prix d’accès sera de 
10 €, tarif unique, spectateurs et participants », explique Saïda 
Churchill,. 
Une quinzaine d’amateurs seront aisément programmés 
pour le plus grand plaisir du public.   
« Alors que ce soit chanté, slamé, récité, dansé, proclamé, 
réclamé ou tout simplement clamé : c’est à vous de jouer ! », 
encourage Saïda Churchill. 
Les dimanches 13 mars, 17 avril et 15 mai à 19 h aux Grands 
Solistes. Tarif unique : 10 € spectateurs et participants. 
Réservations et informations au 01 69 92 68 70 ou  
06 73 37 90 58. Pass vaccinal obligatoire. Respect des 
gestes barrières impératif. 
 

Un audacieux quatuor théâtral 
à Jean-Carmet 

Samedi 12 mars à 20 h 30 à l’Espace 
Jean-Carmet. Tarif : 5 € bénéficiaires 
des prestations des maisons de 
quartier et -18 ans, 9 € demandeurs 
d’emploi, étudiants, retraités, PMR, 
18 € plein tarif.  
Réservations au 01 69 92 68 70.   
Pass vaccinal obligatoires.

Avec Les Prisonniers du 
Château d’If, plongez 
dans l’univers du 
Comte de Monte 
Cristo, sa vengeance 
et son message : 
attendre et espérer. 
Vendredi 18 et 
samedi 19 mars 
(représentation pro-
grammée par la Ville 
d’Étampes) à 20 h 30 
et dimanche 20 
mars à 17 h, la Sai-
son culturelle pro-
gramme ce récit 
haletant interprété 
par les comédiens 
de la compagnie 
des Kapokiers, 
adapté et mis en scène par Gabriel Laborde, d’après l’œuvre 
d’Alexandre Dumas. 
Dans l’intimité du théâtre Les Grands Solistes, le public assistera 
à la naissance du Comte de Monte-Cristo. Edmond Dantes, victime 
d’un complot se retrouve enfermé dans un cachot du Château 
d’If. Confronté à l’isolement, le jeune marin est sauvé de la folie 
par sa rencontre avec un autre prisonnier qui tente de s’évader : 
l’Abbé Faria. Le vieil homme érudit et d’une extraordinaire 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 
Dantes son terrible secret. Une pièce remarquablement jouée, 
comme le souligne le journal Le Monde : « Les comédiens nous don-
nent l’impression d’avoir été choisis par Alexandre Dumas lui-même ».  
Vendredi 18 et samedi 19 mars à 20 h 30 et dimanche 20 mars 
à 17 h au Théâtre Les Grands Solistes. À partir de 10 ans.  
Réservations au 01 69 92 68 70.

LES PRISONNIERS  
DU CHÂTEAU D’IF  

AUX GRANDS SOLISTES

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
« LIVRES EN VIE » À LA BIBLIOTHÈQUE 

DIANE-DE-POITIERS

COLLECTION PASSION :  
DES OBJETS POUR NOUS PARLER  

DE L'ÉCLAIRAGE AVANT L'ÉLECTRICITÉ 
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■ BRADERIE DE  
LA CROIX-ROUGE 

L’unité locale d’Étampes de la Croix-Rouge 
Française organise une grande braderie de vête-

ments et divers objets (vaisselle, livres, jouets) vendredi 
11 mars, de 9 h à 19 h, et samedi 12 mars, de 9 h à 
18 h, à la salle des fêtes. 
 
■ NOUVELLE CONFÉRENCE  

ÉTAMPES HISTOIRE  
Pour le 2e rendez-vous du cycle de conférences, l’association 
Étampes Histoire a convié Stéphane Heuet. L’auteur/illus-
trateur expliquera comment il a réussi à mettre en image 
l’œuvre de Marcel Proust À la Recherche du Temps perdu 
samedi 12 mars, à 15 h 30, à la salle Saint-Antoine. 
 
■ VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU  

DE THÉ CHANSON ? 
Pour le tout premier Samedi Thé Chanson de la nouvelle pro-
grammation, la Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers 
accueillera Rémy Tarrier samedi 12 mars à 16 h. Spectacle 
gratuit. Réservation conseillée : 01 64 94 99 10 ou  
tourisme@caese.fr. Pass vaccinal demandé.  
 
■ REPRISE DES COLLECTES DE DÉCHETS 

VERTS LE 14 MARS 
Dès le 14 mars, les collectes de déchets verts reprennent 
chaque lundi jusqu’au 28 novembre (le dépôt des sacs 
doit ainsi se faire la veille, les dimanches soirs après 20 h). 

 
 
 
 

 
 
 
■ LA SAINT-PATRICK (17 MARS), ÇA SE 

FÊTE CHEZ VOS COMMERÇANTS 
➜ Menu spécial au restaurant L’Espérance (81, rue 
Saint-Martin). Réservation obligatoire : 01 64 94 04 25. 
➜ Concert de musique irlandaise avec Martyn Mulhere, à 
partir de 20 h, au Vogue New Generation (9, rue du 
Haut-Pavé). Entrée libre. Renseignements : 07 56 92 47 92.  
 
■ LES PETITS CHANTEURS  

À LA CROIX DE BOIS EN CONCERT 
Le célèbre chœur d’enfants, qui voyage à travers le monde 
depuis 115 ans, viendra chanter à l’église Notre-Dame 
d’Étampes le 16 mars, à 20 h 30. Renseignements et 
réservations : 06 82 43 40 48 ou en ligne sur 
www.pccb.fr. Tarifs : 35 € (tarif de soutien) 25 € (tarif 
adulte)/20 € (tarif de groupe)/ 8 € (moins de 18 ans). 

COLLECTE DE DON DU SANG 
Mercredi 16 mars  
de 15 h à 19 h 30, à la salle Saint-

Antoine.  Pas besoin du pass vaccinal. 
Inscription : dondesang.efs.sante.fr 




