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RETOUR SUR LA SÉANCE DE MERCREDI SOIR

Orientations budgétaires 2022

Les grands axes à retenir

Comme elle s’y était engagée dès 2020, la nouvelle équipe a voulu rétablir des échanges sereins et constructifs avec l’État et nos partenaires 
financiers. À cet égard, deux outils ont été forgés à l’initiative de la commune, pour garantir le retour à la confiance et la maîtrise des enjeux d’avenir : le 
Plan Pluriannuel d’Investissements (PPi) et la Convention d’engagement partenarial avec la Direction départementale des Finances publiques (DDFiP).

Le Plan pluriannuel d’investissements 
➜ Le choix d’adopter un PPI permet de fixer les grandes 
orientations financières en matière d’investissements, en 
lien avec la stratégie financière de la collectivité. 
➜ Le PPI s’articule autour des axes prioritaires de la com-
mune : la sécurité, les services aux Étampois, le cadre de 
vie et le développement durable. 
➜ Réalisé en octobre 2021, il présente les engagements 
financiers qui sont mis en rapport constant avec les variables 
budgétaires annuelles et pluriannuelles – variables qui  
tiennent compte de l’évolution des situations et des  
opérations. 

➜ Ainsi, la liste des opérations prévues pourra évoluer en 
fonction des attributions de subvention, des cessions, et des 
résultats des exercices. 

La convention d’engagement partenarial 
À l’initiative de la commune, le maire d’Étampes, le  
responsable de la Trésorerie d’Étampes Collectivités, et l’ad-
ministrateur général de la DDFiP de l’Essonne, ont signé le 
26 janvier 2022 une convention d’engagement partenarial 
avec le double objectif de moderniser la gestion publique 
locale et d’améliorer la qualité des comptes. Ont été ainsi 
contractualisés une série d’engagements réciproques et 
d’objectifs structurés selon un calendrier de trois ans  
(voir photo). 
Ce schéma de travail est d’ores et déjà entré dans sa phase 
active et fera l’objet d’un bilan annuel des avancées. 

Sécurité 

➤ Vidéo-protection : 155 000 €. 
➤ Équipement de la Police Municipale :  

31 000 €. 
 
Développement durable 

➤ Modernisation de l’éclairage public :  
2 030 000 €.

Solidarité et associations 

➤ Réhabilitation Blériot R+2 : 3 151 800 €. 
➤ Réhabilitation extension Blériot espace 

caritatif : 416 200 €. 
 
Sport 
➤ Transformation terrain au stade Minier : 

1 225 000 €. 

➤ Terrain foot-five quartier Saint Michel : 
305 000 €. 

 
Vie scolaire 

➤ Reconstruction de l’école Louise-Michel : 
459 600 €. 

➤ Acquisition de mobilier et d’équipement 
scolaire : 66 000 €. 

 
Patrimoine 
➤ Toiture de l’Hôtel de Ville : 427 300 €. 

➤ Église Notre-Dame : 176 400 €. 

 
Voirie et services 
➤ Travaux de voirie : 302 000 €. 
➤ Travaux du bâtiment des Services 

Techniques : 247 600 €. 

CE QU’IL VA ENCORE 
MANQUER À LA VILLE 

CETTE ANNÉE  
- 530 K€  

(TAXE HABITATION) 
- 800 K€ 

(AGGLOMÉRATION) 

= 1,330 M€ 

10 M€ D’INVESTISSEMENT  
AU SERVICE DES ÉTAMPOIS

> Une stabilité de la fiscalité : 0 % de hausse des taux communaux. 

> Des services aux Étampois maintenus et adaptés aux réalités 
d’aujourd’hui.

> Un recours au financement bancaire limité afin de poursuivre le 
désendettement. 

> Un niveau de dépenses d’équipements modéré et réaliste. 

> Une gestion maîtrisée et optimisée de la masse salariale. 

UNE GESTION MAÎTRISÉE DES DÉPENSES

QUELQUES EXEMPLES DE CE QUI EST PROPOSÉ POUR 2022

Le document PDF du ROB est disponible 
sur www.etampes.fr > MA VILLE > Budget.

Mercredi 16 mars, à 18 h, les élus avaient rendez-vous à la salle des 
fêtes pour le Conseil municipal. Une séance retransmise en direct via 
le compte Facebook de la Ville. 14 points ainsi que 3 motions, un débat, 
et une information figuraient à l’ordre du jour dont l’approbation du 
Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022. Une première étape 
indispensable avant le vote du budget primitif qui aura lieu le 6 avril. 
En effet, l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales 
prévoit la tenue d'un débat d'orientations budgétaires dans les deux 
mois précédant le vote du budget primitif, afin de présenter au Conseil 
municipal les grandes orientations du budget à venir. 
Les débats de juillet 2020 et du printemps 2021 sur les orientations 
budgétaires avaient mis en lumière une situation dégradée. Gestion 
de l’ancienne équipe, désengagements de la Communauté d’Agglo-

mération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) et de l’État… face à ce 
constat inquiétant, la nouvelle municipalité avait diligenté un audit 
des finances locales, à la fois pour confirmer les faiblesses de la gestion 
précédente, mais aussi garantir la transparence des comptes et rétablir 
la confiance avec l’État et les partenaires financiers. 
L’étude des orientations suivies en 2021 et des actions menées depuis 
l’été 2020 pour garantir une gestion saine et rigoureuse des finances 
communales montre que la Ville d’Étampes a renoué avec les bonnes 
pratiques, en étant de nouveau reconnue comme un partenaire fiable, 
tout en développant des projets structurants qui répondent en tous 
points aux enjeux du territoire et à l’avenir de ses populations. Pour 
poursuivre dans cette voie, un seul mot d’ordre : rigueur et détermi-
nation ! 
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L A  V I L L E  A U X  C O M M A N D E S

LES AUTRES POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Outre la présentation du Rapport des Orientations Budgétaires,  

l’ordre du jour du Conseil municipal contenait également plusieurs points qui concernent les Etampois.

Administration générale  

➜ Changement de lieu pour les prochains 
Conseils municipaux 
Comme le prévoit la loi, le changement de 
lieu de réunion pour les Conseils municipaux 
a été acté par les conseillers. Les prochaines 
séances se dérouleront donc désormais à la 
Maison des Services Publics Municipaux (12, 
carrefour des Religieuses) et ce dès le 14 avril 
pour le vote du budget. 
 

Urbanisme 

➜ Modification du PLU pour le dévelop-
pement d’un campus santé 
Depuis 2019, un projet de clinique porté par le 
groupe Clinalliance sur le site du Centre Hospi-
talier Sud-Essonne est dans les tuyaux pour per-
mettre la création d’un campus santé sur le ter-
ritoire. Un projet majeur pour la ville d’Étampes 
et tout le Sud-Essonne mais qui nécessite tou-
tefois une mise en compatibilité avec le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) réalisé dans la préci-
pitation et l’amateurisme par la précédente 
mandature. La procédure de déclaration de 
projet pour la mise en compatibilité implique 
notamment la réalisation d’une enquête 
publique et prévoit la réalisation d’une réunion 
d’examen conjoint de l’État, de la commune et 
des personnes publiques associées. Le Conseil 
municipal a autorisé le Maire à prescrire à une 
procédure de déclaration de projet et à définir 
les modalités de concertation. 
 
➜ Reconstruction de l’école Louise-
Michel 
Après le violent incendie subi le 24 décembre 
2020, l’école Louise-Michel rouvrira ses portes 
pour la rentrée 2023. La municipalité n’a eu de 
cesse de travailler main dans la main avec la 
communauté éducative pour réhabiliter cet 
équipement essentiel du quartier Saint-Martin. 
La Ville souhaite également profiter de la remise 
en état de l’école pour restructurer le bâtiment, 
le moderniser et augmenter sa capacité d’ac-
cueil en vue de la croissance de la demande en 
raison des nouvelles opérations immobilières 
engendrant l’arrivée de populations nouvelles. 
Les élus ont ainsi autorisé le Maire a déposer le 
permis de construire et à signer tous les actes 
afférents.

➜ Acquisition de lots de la Galerie 
Marchande 
Dans le cadre du dispositif Action Cœur  
de Ville, la commune a entamé ces derniers 
mois un projet de réhabilitation de la Galerie 
marchande (9, rue Sainte-Croix). La Ville sou-
haite en effet y installer un centre pluridisci-
plinaire médical et paramédical qui regroupe-
rait plusieurs spécialités (infirmiers libéraux, 
masseur, dentiste, kinésithérapeute, ostéo-
pathe, orthophoniste, ORL, dermatologue, 
ophtalmologiste, gynécologue, cardiologue...). 
En ce sens, des lots du bâtiment avaient déjà 
été acquis lors de la précédente séance du 
Conseil municipal, le 15 décembre 2021. Les 
élus ont approuvé l’acquisition de nouveaux 
lots.   

 

Politique de la Ville 

➜ Concession d’aménagement pour le 
Renouvellement Urbain de Guinette 
Après la transformation complète du quartier 
Saint-Michel avec l’ANRU 1 (Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine), la Ville met en œuvre 
depuis 2015 un nouveau programme de 
renouvellement urbain d’intérêt régional sur 
le quartier de Guinette. Un projet majeur pour 
la Ville inscrit dans le Contrat de ville  
2015-2023 et qui porte comme ambition de 
mettre « l’Urbain au service de l’Humain ». 
184 logements seront démolis tandis  
que 234 seront réhabilités, avec de nombreux 
enjeux à mettre en œuvre, notamment pour 
favoriser la mixité sociale et le parcours rési-
dentiel, s’engager dans la transition énergé-
tique, recomposer les espaces extérieurs et 
renforcer l’attractivité du quartier. La Ville a 
décidé de confier la réalisation de cette opé-
ration à un aménageur sous la forme d’une 
concession d’aménagement. Le concession-
naire devra assurer la maîtrise d’ouvrage des 
travaux et équipements concourant à  
l’opération prévue dans la concession, ainsi 
que la réalisation des études et de toute mis-
sion nécessaire à leur exécution. Après étude 
et analyse approfondie des offres, au regard 
des critères de jugement prévus par le règle-
ment de la consultation, le Conseil municipal 
a approuvé la désignation de la société  
SORGEM en qualité d’aménageur pour la  
réalisation du projet.

➜ Validation du projet social 2022-2025 
et renouvellement de l’agrément centre 
social Camille-Claudel 
Depuis son ouverture il y a bientôt 10 ans, en 
septembre 2012, la Maison de quartier de Saint-
Michel est devenue un lieu incontournable. Cet 
équipement assure la coordination et l’anima-
tion globale sur son territoire d’intervention. A 
ce titre, il bénéficie d’un agrément « centre 
social » délivré par la Caisse d’Allocations Fami-
liales de l’Essonne, notamment pour remplir 
ses 2 missions majeures : être un lieu de proxi-
mité à vocation globale, familiale et intergéné-
rationnelle en veillant à la mixité sociale ; pro-
poser des animations et permettre aux 
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets. Arrivé à son terme, l’agrément a 
nécessité un travail d’évaluation de l’ancien pro-
jet et d’élaboration participative d’un nouveau 
projet social. Après une élaboration d’un nou-
veau projet social dans une démarche collective 
et participative pour la période 2022-2025, les 
élus ont approuvé le document et autorisé le 
Maire à solliciter le renouvellement de l’agré-
ment « centre social » Camille-Claudel auprès 
de la CAF de l’Essonne. 
 
➜ 26 bénéficiaires pour l’aide à l’acquisi-
tion d’équipements pour vélos 
Dans un point d’information, un premier bilan 

a été tiré concernant l’aide à l’acquisition d’équi-
pements suite à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique ou classique. Plafonnée à 100 €, cette 
aide a été accordée à 26 Étampois (23 pour des 
vélos électriques, 3 pour des vélos classiques). 
Le dispositif reste valable pour tous les Étam-
pois. Le dossier et la liste des documents néces-
saires à l’application de la mesure sont à retirer 
au CCAS, 12, carrefour des Religieuses.  
Tél. : 01 60 81 60 70. 

À NOTER
Ordre du jour, motions, votes...  
Retrouvez le compte-rendu de séance sur 
www.etampes.fr > MA VILLE > Conseil 
municipal.

En début de séance, un hommage et une minute de silence ont été rendus à Michel 
Bussonne, ancien conseiller municipal décédé le 8 mars (lire l’article hommage en page 6). 

Une 2e minute de silence a ensuite été observée en hommage au peuple Ukrainien. 

Trois motions adoptées 
Les élus ont adopté les 3 motions présen-
tées, qui concernaient : 

➜ le soutien au peuple Ukrainien : la Ville 
Solidaire ;  

➜ le devenir de la plateforme de com-
postage de Boissy-le-Sec ;  

➜ le démantèlement du service public à 
la gare SNCF d’Étampes.

TOUR D’HORIZON DES GRANDS PROJETS  
AVEC LA PRÉFÈTE DÉLÉGUÉE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Rendez-vous avait été pris le 3 mars à la sortie 
d’une rencontre déjà fructueuse entre le Préfet 
de l’Essonne Eric Jalon, le Sous-préfet Chris-
tophe Deschamps, la Préfète déléguée à l’Éga-
lité des chances Anne Frackowiak-Jacobs et le 
Maire d’Étampes Franck Marlin. Un point 
d’étape mensuel devenu un symbole de la col-
laboration entre l’État et la Ville qui a trouvé 
sa prolongation sur le terrain lundi 14 mars.  
En poste seulement depuis quelques semaines, 
la Préfète déléguée à l’Égalité des chances est 
en effet revenue à Étampes pour visiter les 
Quartiers prioritaires de la Ville qui bénéficient 
d’opérations d’aménagement et d’améliora-
tion des conditions de vie des habitants.  
Accueillie dans un premier temps à l’Hôtel de 
Ville par la 1re adjointe au Maire Marie-Claude 
Girardeau, les adjoints au Maire Fouad El 
M’Khanter (en charge de la Politique de la Ville 
et des quartiers, de la Jeunesse) et Sana Aabibou 
(en charge de l’Animation des quartiers), Anne 
Frackowiak-Jacobs s’est directement imprégnée 
des projets auprès des représentants des bail-
leurs Les Résidences Yvelines-Essonne et I3F.  
« De ce que j’ai déjà pu entrevoir, c’est une Ville 
tellement agréable, très bien desservie et qui 
donne l’impression de vivre à la campagne avec 
les avantages de la Ville. J’ai déjà lu beaucoup de 
fiches sur les projets. Mais désormais, il faut aussi 

voir comment ils seront déployés sur le terrain. »  
De la théorie à la pratique, les participants ont 
ainsi pris la direction des bâtiments rouges, sym-
bole du projet de renouvellement urbain de 
Guinette. Un projet qui prend vie, comme en 
témoigne l’approbation de la désignation par 
le Conseil municipal de l’aménageur pour la réa-
lisation du projet. « Ce dossier est bien avancé. 
Prochaine étape, la signature de la convention 
ANRU pour un partenariat renforcé avec toutes 
les forces vives du territoire », rappelait Marie-
Claude Girardeau. La signature de cette conven-
tion ANRU devrait intervenir avant l’été.  
Direction ensuite l’Espace Rosa-Parks pour illus-

trer le projet de requalification urbaine de la 
Croix-de-Vernailles. Là aussi, le dossier devrait 
passer un cap important puisque le bailleur en 
charge de l’opération I3F prévoit prochaine-
ment une réunion publique afin d’informer les 
familles qui bénéficieront des démolitions et 
de la réhabilitation.  

Le Quartier Saint-Michel, le plus bel 
exemple des bienfaits de la Politique  
de la Ville 

Le cortège s’est également rendu dans le quar-
tier Saint-Michel afin de constater la transfor-

mation réussie du quartier grâce à la première 
rénovation urbaine de la commune. De la Mai-
son de quartier Camille-Claudel à l’Établisse-
ment Public de Périscolaire à Vocation Sportive 
(EPPVS) en passant par le parc urbain et les 
nouvelles constructions, l’ANRU 1 constitue le 
plus bel exemple des bienfaits de la Politique 
de la Ville. Une réalisation qui laisse entrevoir 
le meilleur pour tous les habitants de la Ville, 
une fois que toutes les opérations seront 
menées à bien.  
Dans un dernier temps, les différents acteurs 
ont évoqué Action Cœur de Ville, le dispositif 
récemment prorogé jusqu’en 2026. La Ville sou-
haite articuler son action autour d’un projet de 
centre pluridisciplinaire médical et paramédical 
concernant la galerie marchande mais aussi 
d’une Opération programmée d'amélioration 
de l'habitat (OPAH). Un comité de pilotage à ce 
sujet sera d’ailleurs prochainement programmé 
afin de mettre en place un groupe de travail 
avec les bailleurs sociaux dans le cadre d’une 
opération d’acquisition/amélioration de l’habitat.  
« Cette rencontre a fait l’objet d’échanges très 
constructifs. Nous avons senti un réel intérêt de 
la Préfète pour les grands enjeux du territoire. Et 
c’est exactement ainsi que nous parviendrons au 
meilleur, dans l’intérêt général », résumait Marie-
Claude Girardeau à l’issue du rendez-vous.
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Des gâteaux aussi beaux qu’exquis, des 
couleurs vives et une gérante pleine 
d’enthousiasme. Dès son ouverture 
samedi 5 mars, la nouvelle enseigne de 
la rue de la Juiverie À vos Gâteaux a 
déjà séduit les premiers curieux. En 
train de se régaler avec de la crème sur 
toute la bouche jusqu’au nez, ce n’est 
pas le petit Mady qui contredira.  
« J’ai eu un accueil très chaleureux. C’est 
super ! », se réjouit Anaïs Vingert. Il faut 
dire que le concept est nouveau et ori-
ginal : une boutique de cake design. 
« Dans mon atelier cuisine tout neuf, je 
confectionne mes propres cupcakes, des 
gâteaux personnalisés et sur-mesure. 
Savoureuses et uniques, toutes les créa-
tions sont faites maison, préparées à par-

tir d’ingrédients sélectionnés pour leur 
qualité et leur fraicheur. » Passionnée 
par la pâtisserie, Anaïs s’est formée et 
a acquis une solide expérience chez un 
pâtissier-traiteur réputé. Arrivée à 
Étampes avec sa famille en 2020 et sous 
le charme de la Cité royale, Anaïs a eu 
le déclic pour se lancer dans cette nou-
velle aventure. « C’était mon rêve et il 
devient réalité. Dans la boutique, j’ai amé-
nagé un petit coin cocooning pour un 
salon de thé. Je peux aussi préparer des 
commandes pour toutes fêtes, mariages, 
anniversaires… »  
Un nouveau commerce déjà adopté par 
les commerçants de la rue et qui vient 
diversifier l’activité dans la rue pié-
tonne, comme le souligne le conseiller 

municipal délégué au Commerce Mehdi 
Mejeri : « Bienvenue à Anaïs dans la 
grande famille des commerçants étam-
pois. Nous sommes très heureux de voir 
ce nouveau commerce alimentaire avec 
ces produits faits maison délicieux. Cela 
apporte un dynamisme supplémentaire 
au commerce local. » 
19, rue de la Juiverie. Ouvert du mardi 
au samedi de 9 h 30 à 18 h 30 non-stop 
(sauf fermeture exceptionnelle pour 
livraison).  
Site : avosgateaux91.fr. Page Face-
book, Instagram et Snapchat :  
À vos Gâteaux 91. Tél : 06 35 34 68 91.

À VOS GÂTEAUX,  
DE DÉLICIEUX CUPCAKES SUR MESURE

FSE, l’expert (comptable)  
du conseil 

Cela fait plus de 40 ans que l’enseigne FSE (Fidu-
ciaire Sud-Essonne) exerce à Étampes. Précédem-
ment installé au 45, bd Saint-Michel, le cabinet 
d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes se trouve désormais juste en face de la 
gare. « Nous avons déménagé pour bénéficier de 
bureaux plus grands et pour obtenir une meilleure 
visibilité », préviennent le président directeur géné-
ral/expert-comptable Manuel Yalman et la direc-
trice d’agence Alina Aroutiunova. Changement de 
lieu, mais pas de méthode de travail ni de ce qui 
fait la force de FSE : « Notre meilleur atout reste 
l’écoute et le conseil. Nous nous adaptons à toutes 
les problématiques pour trouver une solution en toute 
circonstance, qu’il s’agisse du domaine fiscal, juri-
dique, social, informatique… L’expert-comptable doit 
être un soutien constant aussi bien pour les entre-
prises, les commerces ou les particuliers. » 
3, place du Général-Leclerc. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h. Tél. : 01 69 92 46 20.  
Mail : fsedb@wanadoo.fr. Site : fse91.fr 

Clinique Mobiles : une équipe high-tech  
aux petits soins de votre matériel 

CKF MOTORS :  
UN GARAGE PERFORMANT  

ET MULTI-MARQUES

Ouverte en 2017, la société spécialisée dans les répa-
rations de téléphones mobiles et matériels informa-
tiques, propose désormais à la vente des équipements 
reconditionnés (téléphones, ordinateurs et tablettes).  
Si vous souhaitez une réparation, un achat ou un 
conseil, l’équipe, jeune et dynamique, passionnée et 
compétente, vous accompagne dans trois points de 
ventes. Le temps d’une course, ils vous feront un diag-
nostic rapide et gratuit. 
« Notre savoir-faire et nos compétences reposent sur une 
équipe de 8 personnes : 4 techniciens à temps plein, 
1 apprenti en BTS Commerce et 1 stagiaire marketing 
Digital, ainsi qu’un directeur de boutiques et d’une pré-
sidente. Le moteur puissant de cette équipe reste la forte 
cohésion, la bonne ambiance ainsi qu’un objectif com-
mun : la satisfaction du client. Nos experts en réparation 
remettent en état des téléphones portables et des ordi-
nateurs, pour les revendre. Nos appareils reconditionnés 
sont garantis 12 mois. Que ce soit, pour les réparations ou les 
achats, nous proposons des facilités de paiement en 3 ou 4 
fois », explique Monique Sivarajan, gérante de Clinique 
Mobiles. Une bonne opportunité pour la clientèle qui peut 
accéder à des téléphones onéreux à des prix plus avantageux.  
Pour s’adapter aux besoins de sa clientèle non véhiculée, 
Clinique Mobiles se déplace aussi à domicile avec un véhicule 
tout équipé pour réparer rapidement et efficacement vos 
appareils et vous dépanner informatiquement.  
Avec plus d’une corde à son arc, la société développe éga-
lement la vente et l’installation de caméras de surveillance 
chez les professionnels et les particuliers. Elle proposera, 

dès le 22 mars, dans ses boutiques, place de l’Hôtel-de-Ville, 
du centre E.Leclerc, la vente et réparation de trottinettes 
électriques qui tend désormais à être un incontournable 
mode de locomotion en ville. 
Clinique Mobiles 
• 3, rue du Château,  
• Place de l’Hôtel-de-Ville 
• Galerie marchande du centre E. Leclerc 
Tous les jours, de 9 h 30 à 19 h et 18 h le samedi, sauf le 
dimanche. 
Tél. : 01 60 82 09 20 ou 07 69 07 12 78 
direction@cliniquemobiles.com 

La performance est leur domaine. Besoin de réparer votre 
véhicule ? Toute l’équipe du garage multi-marques CKF 
Motors met tout en œuvre pour entretenir et réparer 
toutes marques et tous véhicules. 7 personnes de 15 à 
20 ans d’expérience chacune sont à l’écoute et aux petits 
soins de la moindre mécanique. 
« Cela fait 4 mois que nous sommes installés dans la zone 
SudEssor. Auparavant nous étions à Boissy-sous-Saint-Yon. 
Notre clientèle nous suit », souligne Chota Arapishvili, 
gérant de CKF Motors aux côtés de ses 3 associés, Teona 
Arapishvili, Frédéric Lebas et Kévin Blanchard. 
Mécanique voiture et moto, carrosserie, diagnostic auto-
mobile, reprogrammation moteur sur-mesure, passages 
aux bancs, lavage à la main... les services sont nombreux 
chez CKF Motors. 
« Nous sommes un garage traditionnel et nous proposons 
également la préparation de véhicules de sport et du passage 
à l’éthanol, programmation en flex, changement des pare-
brises... », conclu Frédéric Lebas, l’un des associés.  
Alors pour la moindre réparation, faites confiance à cette 
équipe expérimentée.  
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h sans interruption.  
41, rue de la Croix-Boissée, 91150 Brières-les-Scellés.  
Tél. : 01 60 80 38 76 - 06 58 39 08 58.  
ckfmotors@hotmail.com

Témoignage d’un collaborateur  : 

Sullivan : « J’ai commencé à tra-
vailler chez Clinique Mobiles, en sep-
tembre 2020, en tant que techni-
cien de réparation. 
Je n’avais jamais eu d’expériences 
dans le monde de la réparation et 
de l’informatique, mais je me suis 
vite acclimaté à ce secteur d’acti-
vité, et, j’ai pu apprendre très vite 
grâce à une formation que j’ai suivi 
en interne.  
Je me suis aussi intégré rapidement 
dans cette équipe où la bonne 
humeur, la satisfaction du client, 
et le désir d’effectuer un travail de 
qualité, sont les mots d’ordres.  

Par le passé, j’ai effectué différentes 
activités professionnelles, mais je 
n’ai jamais eu une entente avec mon 
équipe aussi poussée. Nous sommes 
une grande famille avec des liens 
presque fraternels, et, nous  
comptons tous les uns sur les autres 
dans une ambiance de travail 
sérieuse. 
Je me plais 
vraiment dans 
cette entre-
prise, et, je ne 
changerai de 
travail pour rien 
au monde. »

SUIVEZ-NOUS  
SUR NOS  

RÉSEAUX !



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 18 au dimanche 27 mars

Rôti de poulet 
et sa farce fine

14€90
le kgNOUVEAU

Au rayon traditionnel
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LES JEUNES S’ÉPANOUISSENT DANS LES ACTIONS VILLE
Les activités éducatives en direction de la jeunesse sont une priorité pour la Ville qui multiplient les initiatives 

dans les Maisons de Quartiers et les Pôles de proximité. 

À Étampes, le Programme Réussite Éducative (PRE) œuvre 
au plus près des habitants, à l'Espace Jean-Carmet et l'Es-
pace Rosa-Parks pour lutter contre le décrochage scolaire. 
En effet, durant les vacances, chaque mercredi de 14 h à 
16 h, un stage de révisions complémentaire a été proposé 
à certains enfants accompagnés par le PRE. 
Le dispositif permet également aux jeunes suivis de béné-
ficier d’actions culturelles, sportives, de loisirs comme en 
témoignent les dernières sorties où ils ont tous fait preuve 
d’un comportement exemplaire. 
« Le 21 février, 6 enfants ont ainsi participé à une sortie bow-
ling/restaurant à Bretigny-sur-Orge. Dans une ambiance amé-
ricaine des années 50, les jeunes ont dégusté des burgers 
avant de remporter avec fierté leur partie de bowling contre 
les référents. 
Le 3 mars, c’était au tour de 5 adolescents de découvrir le 
musée Grévin et la Tour Eiffel. Tout au long de l'après-midi, 
ils se sont montrés très curieux et désireux d'apprendre. Le 
musée Grévin leur a permis de découvrir les plus grandes stars 
ou personnalités historiques (Nelson Mandela, les différents 
présidents / ministres mondiaux, des chanteurs ou person-
nalités sportives). Enfin, la Tour Eiffel leur a permis de faire 
un tour de Paris à 360° où nous nous sommes amusés à cher-
cher les grands monuments ! », détaillent Olivia Caudron 
(coordinatrice du PRE à Étampes), et Anne-Sophie Tumba 
(référente de parcours, monitrice et éducatrice). 

QUAND LE PROGRAMME RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE OUVRE DES HORIZONS 

Les vacances d’hiver ont 
démarré sur les chapeaux de 
roue à la Maison de Quartier de 
Saint-Michel. Le centre social 
Camille-Claudel a ainsi multiplié 
les sorties et animations pour 
ses jeunes.  
« Les jeunes de 6 à 11 ans inscrits 
à l’accueil de loisirs sont partis 
s’éclater dans un nouveau lieu de 
jeux et de loisirs : le Parc Tfou, 
ouvert depuis septembre dernier 
à Évry. Ils ont pratiqué l’escalade, 
des parcours d’obstacles, du trampoline, des piscines à boules… », résume 
la directrice. « Pour les 12-17 ans, autre ambiance, autre activité mais tout 
autant appréciée. Au célèbre Musée Grévin, ils ont côtoyé les reproductions 
en cire de Cyril Hanouna, Charles Aznavour ou encore Arielle Dombasle. Enfin 
nos jeunes suivis par le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
ont joint l’utile à l’agréable, avec des exercices et activités ludiques sur le 
thème du carnaval. » 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS ET 
TOUS LES ÂGES AU CENTRE SOCIAL CAMILLE-CLAUDEL

Du 11 au 18 mars, 350 enfants 
de 3 à 6 ans des classes de mater-
nelle des écoles Elsa-Triolet, 
Jean-de-La-Fontaine et Le Port 
ont participé à des ateliers 
ludiques sur le thème du patri-
moine étampois dans le cadre 
de la Quinzaine des maternelles 
organisée par l’Espace Camille-
Claudel. Zarafa la première 

girafe de France ramenée d’Égypte par Etienne, Geoffroy-Saint-Hilaire a 
toujours autant de succès. À l’automne prochain, une édition sera dédiée 
aux familles.

UNE QUINZAINE DES MATERNELS  
ARTISTIQUEMENT PRODUCTIVE 

Chaque année, le Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité se décline 
durant chaque vacances sur un thème en 
particulier au Pôle de proximité et de Ser-
vices de Saint-Martin. Après les arts en 
2020-2021, les 14 enfants de 6 à 11 ans 
découvrent ainsi “La Science dans tous 
ses états” pendant cette année. Une belle 
manière de renforcer les acquis scolaires 
en agrémentant les propos par des 
apports culturels. Les jeunes ont notam-
ment appris à fabriquer des bougies ou 
à produire des effets d’optique avant de 
savourer crêpes et gâteaux dans un ate-
lier pâtisserie pour clore la 1re semaine 
de vacances.

LA SCIENCE  
DANS TOUS SES ÉTATS  

AU PÔLE SAINT-MARTIN
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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

L’alliance des fake news et de la mauvaise foi, 
trop c'est trop !  

Dans sa tribune hebdomadaire du bulletin municipal Étampes 
info, le Groupe « Étampes en commun » a repoussé une fois 
de plus les limites de la bienséance et, plus grave encore, ne 
s’embarrasse même plus de la véracité des faits.  

Le Maire tient à dénoncer ces amalgames et contre-vérités 
flagrantes.  

A aucun moment le marché relatif aux travaux d’entretien, 
de réparation et de rénovation des bâtiments communaux 
de la Ville d’Étampes n’a été utilisé pour les travaux  
d’aménagement de la nouvelle Maison des Services publics 
municipaux.  

Malgré la possibilité d’accéder à toutes les informations 
nécessaires, le Groupe semble ignorer qu’une procédure 
spécifique a bien été mise en œuvre pour ce chantier. 

Face à cette ignominie, des excuses publiques s’imposent.

Stop à la guerre, solidarité avec le peuple 
d'Ukraine.  

La ville d'Etampes s'est inscrite de suite dans le dispositif 
national de soutien. 

Nous nous félicitons de l'élan de solidarité qui se développe. 
Les besoins sont immenses. Merci à tous ceux qui se sont 
déjà mobilisés, en s'engageant bénévolement, matériel-
lement ou financièrement. 

Notre ville-sœur de Borna (Allemagne) est aussi jumelée 
avec la ville d'Irpin, qui subit de plein fouet l'offensive 
russe contre Kiev.  

Borna accueille depuis 2 semaines des familles victimes 
de la guerre et a mis en place un dispositif d'accueil : loge-
ments, soins médicaux, scolarisation des enfants, intégration 
dans les structures culturelles et sportives. Un fond spécial 
a été créé en ce sens.  

Nous proposerons au Conseil municipal du 16 mars qu'une 
subvention exceptionnelle soit votée pour aider nos amis 
de Borna. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

A notre ami et colistier, Michel Bussone. 
Cette semaine, le ciel s’est assombri. Notre équipe EEE a 
perdu un de ses membres et nous lui rendons hommage 
avec une énorme tristesse.  
Michel, tu étais un humaniste de la première heure et d’une 
très grande générosité. C’est probablement pour cela que 
tu avais choisi d’être chirurgien pendant 38 ans à l’hôpital 
d’Etampes. Prendre soin des autres, tout un programme 
pour toi. 
Dans nos réunions, tu étais très sensible au fait que tout le 
monde puisse exprimer son avis en toute liberté. Tu étais 
un vrai catalyseur, on ne pouvait qu’être d’accord avec toi. 
C'est un honneur de t'avoir eu à nos côtés tant ton amour 
pour Etampes était grand. 
Tu laisses un grand vide et toutes nos pensées vont vers 
Anne et tes proches à qui nous présentons nos sincères 
condoléances. 
Il manquera toujours quelqu’un autour de la table mais tu 
resteras présent dans nos cœurs. 
Avec toute notre amitié.

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 20 mars : PHARMACIE CARAVATI : 
2 bis, avenue Jean-Jaurès, à Saclas. 

• Menus des enfants  
Lundi 21 : salade harmonie, escalope de dinde 
sauce provençale, coquillette bio, boursin nature, 
fruit. Mardi 22 : salade de tomates, mat. : chipo-
latas volaille et boulettes de bœuf, prim. : cous-
cous merguez boulettes de bœuf, semoule, Carré 
de l’Est, ananas au sirop. Mercredi 23 : salade de 
pommes de terre à l’échalote, pilon de poulet 
bio, poêlée paysanne bio, gouda bio, fruit. Jeudi 
24 : saucisson ail ou coupelle de pâté de volaille, 
blanquette de poisson, poêlée méridionale, bûche 
de chèvre, fruit. Vendredi 25 : repas végétarien : 
carottes râpées locales aux raisins secs, œufs durs 
sauce béchamel, épinards et pommes de terre, 

yaourt nature sucré, tarte grillée abricots. 
 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 24/01 : Noah Dagnicourt ; 09/02 : Andrea Far-
ganel ; 03/03 : Amina Deme ; 04/03 : Soan Lemaitre ; 
05/03 : Fatima Ali ; 07/03 : Owen Homespun ; 08/03 : 
Brivaël Amba Muendo ; 09/03 : Darius Bulat. 

• PACS enregistrés  
Le 11/03 : Solenn Gay et Alexandre Reyt. 

• Félicitations à  
Le 11/03 : Dounia Ait Ouali et Issa Bâ. 

• Ils nous ont quittés 
Le 15/02 : Simone Picault née Lebret ; 03/03 : 

Emile Rossetto, 88 ans ; 08/03 : Nicole Lefebvre 
née Malterre, 79 ans ; 09/03 : Suzanne Chenu 
née Bernhardt, 93 ans. 

• Remerciements  
• Danielle Hubert, Philippe Hubert, ses enfants 
et toute la famille remercient très sincèrement 
les personnes qui se sont associées à leur 
douleur par leur présence, leurs messages, 
leurs fleurs et s’excusent auprès des personnes 
qui n’auraient pas été prévenues du décès de 
Janine Hubert née Niedzwiedz.  
• Claude, Pascal, Franck Picault, ses enfants, 
Jacqueline Boullinier, sa sœur, et toute la 
famille, très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez témoignées lors 
du décès de Simone Picault, vous remercie très 
sincèrement d’avoir pris part à leur peine. 
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Éminent chirurgien viscéral, Michel Bussone, né le 9 mai 1946 est décédé le 8 mars à l’âge de 75 ans. 
Personnalité étampoise de renom, le Docteur Michel Bussone a exercé de longues années au sein du 
pôle des chirurgies de l’hôpital d’Étampes. 
« Mon mari a commencé par des gardes en 1978. Il a travaillé à l’hôpital d’Étampes jusqu’à ses 72 ans. 
À temps plein jusqu’à ses 68 ans et après, pendant 4 ans, deux jours par semaine », souligne sa femme. 
L’ensemble du personnel hospitalier du site d’Étampes est sous le choc de cette terrible nouvelle. « C’est 
un homme qui a beaucoup marqué l’hôpital par son investissement vis-à-vis des patients. Je garde le 
souvenir d’un homme très impliqué dans de nouvelles activités, curieux de tout et désireux de développer de nouvelles activités y compris 
lorsqu’il a pris sa retraite. Il s’était même formé et avait développé une toute nouvelle activité de chirurgie dermatologique qui le passionnait. 
Il le disait souvent : je suis un jeune chirurgien », témoigne le Directeur du Centre Hospitalier Sud-Essonne, Christophe Misse. 
Michel Bussone prenait aussi énormément à cœur sa fonction de président de la Commission médicale de l’établissement du Centre 
Hospitalier Sud-Essonne (CME) et de président de la conférence des présidents de CME d’Île-de-France pendant des années. Mais c’est 
sans oublier sa passion pour l’opéra qui l’a conduit à donner de nombreux concerts dans des églises en tant que ténor soliste ou à 
chanter des opéras avec la troupe du « Petit Atelier Lyrique ». « J’ai eu plaisir à travailler à ses côtés pendant de très nombreuses années 
en tant que président de l’hôpital », a déclaré le Maire d’Étampes Franck Marlin en apprenant le décès de Michel Bussone mardi 8 mars. 
Le Maire Franck Marlin et le Conseil municipal adressent toutes leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

HOMMAGE
Le Docteur Michel Bussone nous a quittés

Samedi 19 mars  
Cérémonie commémorative du 60e  

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

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

CérémoniesCollecte au profit du peuple Ukrainien : les clubs locaux 
du Lions Club et du Rotary Club s’allient à la Ville 

« Nous servons » pour le Lions Club. « Servir 
d’abord » pour le Rotary Club. Comme leur devise 
respective l’indique, le Lions Club et le Rotary Club 
ne manquent jamais une occasion de venir en aide. 
Les bénévoles des deux clubs locaux n’ont ainsi 
pas hésité une seule seconde pour s’associer à la 
collecte pour le peuple Ukrainien. 
En complément de l’action municipale menée au 
Centre Technique Municipal (dans la Zone SudEs-
sor, 17, rue de la Butte-Cordière), un 2e point de 
collecte dans un local privé au 7/9, rue Sainte-Croix 
est ouvert depuis le 12 mars matin en plein Cen-
tre-Ville. Une grande bâche aux couleurs de 
l’Ukraine, arborant les logos des 2 clubs et le blason 
de la Ville est installée pour symboliser ce nouveau 
lieu de solidarité. Des bénévoles vous accueillent 
au nouveau point de collecte : du lundi au vendredi 
de 17 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 14 h et de 

17 h à 19 h 30. Pour les produits acceptés, se 
conformer à la liste de la Protection Civile et pour 
les dons en espèces ou chèques, nous vous invitons 
à consulter sur internet les sites agréés. 
Plus d’infos : etampes.fr > Actus.

À Étampes, vendredi 11 mars, deux cérémonies 
commémoratives se sont déroulées pour se 
recueillir et rendre hommage aux Victimes du 
Terrorisme : devant la Stèle du Colonel Arnaud-
Beltrame, à la Gendarmerie d’Étampes puis au 
Monument aux Morts. 
L’émotion, toujours aussi forte, était palpable 
parmi les membres de la Gendarmerie entourés 
d’élus, dont Bernard Bouley, député de l’Es-
sonne, Franck Marlin, Maire d’Étampes et député 
honoraire de l’Essonne, Christophe Deschamps, 
Sous-Préfet de l’arrondissement d’Étampes, Gil-
bert Chipault, président du Comité d’Entente 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 
Michel Paniel, délégué départemental du 
Comité du Souvenir du Colonel Beltrame et les 
membres du Conseil municipal.

Étampes 
et le devoir  

de mémoire

JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX VICTIMES  

DU TERRORISME
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S P O R T S

Les Équipiers, toujours un sport d’équipe

COURSE CARITATIVEPÊCHE

BILLARD

TIR

NATATION

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 Can-
cer. Une maladie qui 
touche plus de 43 000 
personnes chaque 
année, aussi bien les 
hommes que les 
femmes.  
Les tarifs de participa-
tion à la course, entiè-
rement reversés au Comité de l’Essonne de la 
Ligue contre le Cancer, sont pour les + de 16 ans à 5 € et pour 
les - de 16 ans, à 2 €.  
Chaque participant se verra remettre un tee-shirt, un coach 
sportif sera présent pour assurer l’échauffement des participants. 
Alors à vos baskets et rendez-vous au Run in blue ! 
Inscrivez-vous dès maintenant au Runin blue via le site Internet 
de la Ville : etampes.fr > Sports et Loisirs > Mars Bleu 2022.

Du 14 au 19 février, les Équi-
piers de la Gâchette Étam-
poise (EGE) se sont déplacés 
à Besançon (Doubs) pour les 
Championnats de France 
10/18 mètres. 
Que ce soit en carabine, pis-
tolet vitesse et pistolet stan-
dard, les tireurs ont fait hon-
neur à leur club comme à leur 
ville avec des classements plus 
qu’honorables allant de la 23e à la 75e place 
sur 145 qualifiés. C’est en cible mobile que 
notre club a tiré son épingle du jeu. En effet, 
l’équipe composée de Michel Ollivon, Patrick 

Darblay et Régis Darribere a 
décroché un titre de vice-
champion de France par 
équipe en cible mobile 30+30. 
Ces Championnats de France 
mettent un terme à la com-
pétition indoor pour les 
adultes et laisse la place aux 
jeunes des écoles de tir qui 
ont commencé leur parcours 
compétitif dès les 5 et 6 mars. 

Pour les adultes, les entrainements ont repris 
pour se préparer à la saison 25/50 mètres 
durant laquelle l’équipe cible mobile espère 
décrocher un autre titre. 

6-9 ans, on se jette à l’eau ?
Jusqu’au 25 mars, les enfants âgés de 6 à 
9 ans ont la possibilité de s’inscrire pour 
acquérir les bases de la natation. À travers 
son école de natation, la Communauté d’Ag-
glomération de l’Étampois Sud-Essonne pro-
posera des sessions qui s’étaleront du 
1er avril au 30 juin. Plus d’informations auprès du guichet unique 
au 13, rue Saint-Antoine. Tél. : 01 64 59 27 27.

Le 13 mars, le Vogue New 
Generation accueillait le 
tournoi régional FFB. « C’est 
une compétition individuelle 
mixte qui réunit les meilleurs 
joueurs de la région Île-de-
France. Ce mixte permet de 
monter en top ligue », 
explique Leslie, gérante du 
lieu, joueuse passionnée et 
compétitrice dans l’âme.  
Dans la salle, les joueurs sont 
concentrés. « Nous sommes à la 6e étape des 7 
qualificatives à la finale régionale pour les Cham-
pionnats de France. Sachant que le 1er de la caté-
gorie supérieure est qualifié à l’issue des 7 étapes 
pour le Championnat de France, le top Ligue », 
ajoute Olivier Tancrez, président adjoint de la 
Ligue, responsable sportif du billard anglais. 
Le billard, sport accessible et ouvert à tous, 
vous accueille quel que soit votre niveau ou 

vos difficultés. « Nous 
accueillons les Championnats 
du Monde en octobre à Albi, 
nous lançons des sélections 
handicap physique et mental. 
Le jeu s’adapte par rapport aux 
différentes personnes et nous 
mettons en adéquation les 
situations de jeu par rapport 
aux handicaps, que ce soit fau-
teuil, mental ou autre », ajoute 
le président adjoint de la 

Ligue. Toutes les personnes intéressées par 
ce sport peuvent venir s’initier gratuitement 
au Vogue le dimanche 3 avril à partir de 16 h 
jusqu’à 18 h. Leslie vous expliquera les règles, 
le matériel et les premières bases pour débuter 
dans le billard. 
9, rue du Haut-Pavé. Tél. : 07 56 92 47 92. 
Ouvert du mardi au dimanche de 15 h à 
minuit. 

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

Retrouvez moi le SAMEDI 19 MARS 2022  
au Centre Commercial E.Leclerc d’ÉTAMPES (91)

Nous contacter

Michelle et Laureen LE PENNEC
Une équipe à votre service

Vos conseillères immobilier près de chez vous

Du beau monde au Vogue New Generation 

Ils ont retrouvé la pêche !

Fidèles au rendez-vous, revêtus de 
leur tenue et munis de leurs cannes, 
les pêcheurs se sont levés de très 
bonne heure samedi 12 mars pour 
ne pas manquer l’ouverture de la 
pêche. À Étampes, comme partout 
en France, le deuxième samedi du 
mois de mars lance la saison pour 
taquiner truite, omble chevalier, 
ombre commun et huchon. Et ce, 
jusqu’au dimanche 18 septembre !  
Pour attraper du beau poisson, il 
faut venir de bonne heure comme 
le confirme Hervé, pêcheur patenté 
de longue date à Étampes : « L’ou-
verture de la pêche est fixée à 7 h 30 
et à partir de cette heure-là, vous avez 
le droit de mettre la canne dans l’eau. 
Dans la rivière des Prés nous avons le 
droit de pêcher et de ramener les 
truites, dans d’autres rivières on 
appelle ça la pêche no kill, il faut les 

remettre à l’eau et dans ce cas il faut 
prendre des leurres qui permettent 
de les décrocher facilement pour ne 
pas les abîmer et les rejeter dans la 
rivière ». 

Au bord de l’eau, les pêcheurs sont 
heureux. À l’image de Marc, 
pêcheur depuis l’âge de 5 ans. C’est 
son grand-père qui lui a appris. 
« C’est la première de l’année ! C’est 
une truite arc-en-ciel. C’est l’occasion 
de passer un bon moment et de redé-
couvrir la pêche à la truite, la pêche 
au toc », souligne Marc. 
Mathis, 13 ans, pêche depuis  
4 ans. « Mon père m’a transmis sa 
passion. » 
D’autres mordus de pêche et de 
nature ont attrapé de belles truites ! 
 
Pour avoir plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à contacter 
Hugues Houarner, président de 
l’Association Agréée de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) La Truite d’Étampes via 
la page Facebook La Truite 
d’Étampes.  
Pour se procurer une carte ou un 
permis : www.cartedepeche.fr
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vos relations amoureuses vous donnent 
entière satisfaction.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Faites preuve de plus de souplesse ou 
les heurts se multiplieront. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Bonne vitalité. Vous pouvez même vous 
permettre quelques excès.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vos occupations semblent suivre leur 

cours sans problème majeur.  

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 Quelques jours de vacances vous 
feraient le plus grand bien. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Des discussions d'argent vont avoir lieu 

et elles devraient tourner à votre avantage.   

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous aurez envie de changer de cap 

juste pour sortir de cette routine.  

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Vous aurez à cœur de faire plaisir à tout 
le monde, mais il faudra faire des choix. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Ne faites pas attention aux commérages. 
Continuez de nourrir vos ambitions ! 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 La chance sera à vos côtés, et une pro-
position intéressante peut se présenter.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Vous saurez faire de la vie à deux une 
belle aventure.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 L'ambiance professionnelle sera plus 
favorable et porteuse d'avancement.

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : 3° 

Après-midi : 15° 

Matin : 6° 

Après-midi : 12° 

Dimanche 20 mars

St Joseph

Printemps

Samedi 19 mars
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INFOS TRAVAUX  
➜ La voirie de la rue de la Plâtrerie 
fera l'objet d'une réfection com-

plète vendredi 18 mars. La circulation et le sta-
tionnement seront strictement interdits de 8 h à 
17 h. Plus d’informations : 01 69 95 46 39.

MÉTÉO DU WEEK-END

L O I S I R S

RAPPEL

C’est à l’intérieur 
de l’ancienne 
p r o p r i é t é 
d ’ A l e x a n d r e 
Dumas au Port-
Marly, château 
n é o g o t h i q u e 
baptisé par 
l'écrivain "châ-
teau d’If", que 
88 passionnants 
ouvrages célè-
bres dont les 
aventures d’Ed-
mond Dantès, Comte de Monte-Cristo ont été 
écrits. Dans Les prisonniers du château d’If, une 
pièce adaptée par Gabriel Laborde, Edmond 
Dantès, 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 pri-
sonnier qui tente de s’évader : l’Abbé Faria. Le 
vieil homme érudit et d’une extraordinaire viva-
cité d’esprit accepte d’éduquer son compagnon 
d’infortune. De leur rencontre naît un lien pro-
fond, 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. « La pièce 
invite à plonger dans l’univers du Comte de Monte-
Cristo, sa vengeance et son message : attendre 
et espérer.»  
Les Prisonniers du château d’If, à partir de 
10 ans. Vendredi 18 et samedi 19 (programmé 
par la Ville d’Étampes) mars à 20 h 30 et 
dimanche 20 mars 2022 à 17 h aux Grands 
Solistes. Réservations et informations au  
01 69 92 68 70 ou 06 73 37 90 58.

Spectacles classiques, légers, 
d’humour, militants, artistiques, 
sociaux, dramatiques… Les 
Grands Solistes sont le symbole 
même des arts de la scène, dans 
toute sa diversité comme aime 
à le rappeler sa programmatrice 
Saïda Churchill : « C’est toujours 
un bonheur de varier les plaisirs, 
d’alterner les genres et les styles. 
Avec Plus vraie que nature, nous 
revenons à la comédie, la vraie, 
l’irrésistible, qui mêle habilement 
faux clichés, rires, émotions… Les 
relations homme/ femme consti-
tuent un thème très actuel et un 
sujet de prédilection pour le Café-
Théâtre, un peu à l’image de 
Mars et Vénus que nous avons 
déjà programmé il y a quelques 
années ou de L’Arnaqueuse qui sera 
proposée le 7 mai à Jean-Carmet. »  
Avec Plus vraie que nature, la comédie 
de Martial Courcier mise en scène par 
Bruno Banon est portée par un for-
midable trio d’acteurs : Nathalie 
Veneau, Hervé Jouval et Michel 
Crance. Si le sujet des rapports amou-
reux a déjà été traité des milliers de 
fois, le sens aigu de l’observation est 
mis au profit d’une histoire originale. 
Charme, apparence, compétences… 
Chloé a tout d'une femme. Julien, un 
quadragénaire célibataire, en tombe 
amoureux. Seulement, Chloé n’est 

pas humaine. Il s’agit d’un androïde 
plus vrai que nature. Alors que Julien 
se laisse finalement rapidement 
séduire par cette créature de rêve, 
tout se gâte. Notamment grâce aux 
caractéristiques particulières de 
Chloé qui vous fait rire et vous émeut 
en un tour de main. Femme parfaite 
ou piège dangereux ? 
Vendredi 25 et samedi 26 mars, à 
20 h 30, et dimanche 27 mars à 17 h 
au Théâtre Les Grands Solistes. 
Réservations : 01 69 92 68 70. 

PLUS VRAIE QUE NATURE  
ET PLUS DRÔLE QUE JAMAIS
Avec le spectacle Plus vraie que nature, le Théâtre Les 

Grands Solistes sait varier les plaisirs en proposant une 
vraie comédie décapante. Nominée aux Molières, la 

pièce se joue habilement des clichés sur les relations 
homme/femme grâce à un trio d’acteurs jubilatoire.

Salon des Antiquaires :  
enfin de retour ! 

■ SONGBOOK, L’ALLIANCE  
DE LA MUSIQUE ET DU DESSIN 

Dans ce concert dessiné, le collectif F71 présente une dizaine 
de chansons pour lutter contre toutes les formes de dis-
crimination. Les dessins prennent vie pour un voyage militant, 
identitaire et musical dans ce spectacle proposé par l’Ag-
glomération au Théâtre intercommunal samedi 19 mars, 
à 20 h 30, au Théâtre intercommunal. Réservation 
01 64 94 99 09. 
 
■ PORTES OUVERTES DE L’EMPLOI  

AU CENTRE E.LECLERC 
Le Centre E.Leclerc participe à "La Grande Rencontre", un 
immense Job Dating organisé dans plus de 470 enseignes 
E.Leclerc pour recruter leurs futurs collaborateurs. 6 postes 
sont à pourvoir à Étampes lors de cette journée de l'emploi 
qui permet également de découvrir la réalité des métiers 
de la grande distribution. Samedi 19 mars, de 10 h à 
17 h, les candidats, avec ou sans CV, pourront se rendre 
en magasin, afin de passer un premier entretien de 5 minutes. 
 
■ À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU ROYAL 
L’association des Amis du Château Royal d’Étampes (ACRE) 
propose 3 visites d’un lieu emblématique d’Étampes et du 
territoire samedi 26 mars, à 14 h, 15 h et 16 h. Rendez-
vous au pied de la Tour de Guinette pour découvrir l’histoire 
du Château Royal ainsi que la salle voûtée à proximité. 
Renseignements : 06 58 03 49 26 ou acre91@laposte.net 
 
■ 21E SALON DES ŒUVRES SUR PAPIER  
Du 25 mars au 13 avril, l’Hô-
tel Anne-de-Pisseleu accueillera 
la 21e édition du Salon des 
Œuvres sur Papier. Après 2 ans 
d’interruption, l’évènement 
reprend le fil de son histoire 
et proposera la traditionnelle 
remise des prix samedi 
26 mars à 15 h 30. 
 
■ INSCRIPTIONS DÉJÀ OUVERTES  

POUR LES PROCHAINES VACANCES 
>Stage de révisions scolaires. Math, français ou anglais. 
Collégiens et lycéens ont rendez-vous du 25 au 29 avril 
pour un stage de révision à l’école Les Prés avant d’attaquer 
la dernière ligne droite de l’année scolaire. Inscriptions 
auprès du SIJE : 12, rue Magne ou 01 69 16 17 60.  
>Accueils de loisirs. Les inscriptions pour les structures 
gérées par la Communauté d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne pour les vacances scolaires de printemps sont 
ouvertes jusqu’au 28 mars. Plus d’infos au 01 64 59 27 27 
ou sur le portail famille de la CAESE. 
 
■ VENEZ “BRUNCHEZ” AU RESTAURANT 

LE SUD 
À partir du 3 avril, le restaurant Le 
Sud proposera chaque dimanche 
dès 11 h un brunch. Charcuteries, 
salades, viennoiseries et fromages 
côtoieront un plat chaud différent 
chaque semaine (viande ou pois-
son). Réservation fortement 
recommandée au 01 86 65 67 70.  
27 bis, place Saint-Gilles.

Les Prisonniers du 
château d’If : plongez 

dans l’univers du  
Comte de Monte-Cristo 

ANTIQUITÉS

Après deux ans d’absence en raison de la 
pandémie de Covid, le Salon des Anti-
quaires va pouvoir enfin se tenir les 26 et 
27 mars à la salle des fêtes. Pépites en 
tous genres (argenterie, porcelaine, pen-
dule, tapis, lampe ancienne, meuble du 
XVIIIe, de la porcelaine de Chine, de 
Saxe...), rencontres avec des artisans, des 
restaurateurs sont au programme de 
cette 34e édition organisée par le Lions 
Club d’Étampes. À la beauté des objets 
anciens, il y a la beauté du cœur. Fidèle 
à leur devise Servir, le  Lions Club reversera la totalité des bénéfices 
aux associations caritatives et humanitaires.  Le Salon accueillera aussi 
les peintres de l’Atelier de la Vigne, la prestigieuse école fondée en 
1971 par Philippe Lejeune. Depuis la disparition du Maître, en 2014, 
son enseignement perdure grâce à ses illustres élèves. Parmi eux, 
Jacques Rohaut et Christoff Debusschere, tous deux peintres officiels 
des armées de la Marine, de l’Air et de l’Espace. Vous pourrez admirer 
les œuvres et celles des élèves de l’école d’Étampes, mais aussi  assister 
durant le week-end aux ateliers sur modèle vivant et du portrait. 
Salon des Antiquaires, samedi 26 et dimanche 27 mars, de 10 h à 
19 h, à la salle des fêtes. Entrée 5 €.

CINÉMA

Le Printemps du Cinéma 
revient après deux ans 
d’absence ! Et cela 
tombe bien car c’est un 
programme particuliè-
rement fleuri et riche en 
émotions que vous pro-
pose le Cinéma inter-
communal CinÉtam-
pes et La Rotonde. Le 
tarif pour ce Printemps 
du Cinéma sera aussi 
très avantageux ! Du dimanche 20 au mardi 
22 mars inclus, tarif exceptionnel de 4 € la séance. À Cin- 
Étampes, plusieurs films sont à l’affiche : Ils sont vivants de 
Jérémie Elkaïm, Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat, À nos 
enfants de Maria de Medeiros, Paragraphe 175 de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman... Réservations 01 75 59 70 50 / cine-
tampes@caese.fr / www.caese.fr. Le cinéma La Rotonde 
proposera à l’affiche Alors, on danse, un  film de Michèle 
Laroque, Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques Annaud, JuJuTsu 
Kaisën... 102, rue Saint-Jacques. Tél. : 01 64 94 28 80. 
https://www.cinelarotonde-etampes.fr

Venez fêter le printemps  
du cinéma 


