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Ils en parlent  : 
Micheline Rogation,  pré-
sidente du Conseil de la Vie 
Sociale : « Tous les résidents 
ont été euphoriques en 
apprenant qu’il y allait avoir 
des travaux de réhabilita-
tion. La nouvelle nous a mis 
du baume au cœur. La vie 
est agréable au sein de la 

Résidence Clairefontaine, mais un petit rafraîchis-
sement va être le bienvenu. Nous avons fait remonter 
tout ce qui nous semblait important à améliorer et 
nous avons été écoutés. Ce que nous apprécierons 
tous, c’est l’isolation en général. Ce sera bien pour 
notre confort mais aussi pour faire des économies 
d’énergie. » 
 

Mokrane : « L’annonce de 
ces travaux, c’est une 
lumière, du soleil, c’est for-
midable. Je vis dans la rési-
dence depuis 33 ans, je m’y 
sens bien. Mais elle est 
comme nous, elle vieillit. 
Quand on est jeune on sup-
porte tout mais quand on 

vieillit, on a besoin de chaleur. Je suis sûr que beau-
coup d’entre-nous vont apprécier une meilleure 
isolation. » 
 

Yolande : « C’est très bien. 
La résidence en a besoin. 
Je suis bien installée, il n’y 
a rien qui cloche vraiment. 
Je trouve la résidence bien 
propre, mais il faut recon-
naître qu’elle a besoin d’un 
petit coup de neuf. Je suis 
contente des travaux qui 

vont se dérouler. On se sentira encore mieux. » 
 

Marcelle : « Je vis à la  
Résidence Clairefontaine 
depuis 25 ans et je vais 
fêter en mai mes 100 ans. 
Je me trouve très bien ici. 
Certes on peut améliorer 
certaines choses. Je suis 
contente d’apprendre que 
l’on va me changer mes 

volets et que l’on va aussi isoler les appartements. 
J’ai la chance d’avoir eu déjà une fenêtre de chan-
ger. Et j’ai senti la différence. Les travaux prévus 
vont être un confort de plus. » 

RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE CLAIREFONTAINE :  
UNE CONVENTION SIGNÉE ENTRE LA VILLE ET CDC HABITAT

Le 15 mars, à 10 h, le Maire et 
Député honoraire Franck Mar-
lin, Gilbert Dallérac (adjoint au 
Maire en charge des Aînés), 
Édouard Galland (directeur-
adjoint de la gestion immobi-
lière CDC Habitat en charge de 
la gestion immobilière CDC 
Habitat), ont signé une 
Convention pour la réhabilita-
tion de la Résidence Clairefon-
taine. Les seniors concernés 
de près par le projet étaient 
conviés à la signature. Cette 
signature est l’aboutissement 
de négociations entreprises 
entre la Ville et CDC Habitat 
qui ont été entérinées par le 
Conseil d’Administration du 
CCAS du 23 mars.  
« Depuis 10 ans, nous travaillons 
avec le Conseil de la Vie sociale 
et les seniors pour réhabiliter 
cette Résidence Clairefontaine », 
a rappelé Gilbert Dallérac en 
détaillant les différentes 
entraves qui ont retardé ce pro-
jet de réhabilitation. « Depuis 
l’élection du Maire Franck Marlin, 
nous avons repris à bras le corps 
le projet avec CDC Habitat, le 
nouveau gestionnaire de la rési-
dence. Et là, nous sommes enfin 
sur un projet de réhabilitation 
viable », a-t-il ajouté. 
Dans les travaux listés par le 
gestionnaire CDC Habitat figu-
rent la pose de nouvelles fenê-
tres en PVC, de volets roulants 

dans les chambres à étages, le 
remplacement des menuise-
ries en alu, le changement des 
portes extérieures au rez-de-
chaussée, l’isolation des 
façades, la réfection de l’éclai-
rage des circulations, la pein-
ture dans le hall d’accueil et 
les cages d’escaliers, le rem-
placement des lavabos, des 
éviers, des WC, des barres de 
douches, des rideaux et de la 
faïence, des VMC et des radia-
teurs électriques à économie 
d’énergie dans les 74 appar-
tements de la résidence.  
 

Travaux prévus début 
2023 jusqu’à la fin  
de l'été 2024 

« Le coût total va s’élever à envi-
ron 2,8 millions €. La Ville sera 
partie prenante dans cet inves-
tissement via son CCAS qui verse 
chaque année près de 200 000 € 
de redevance à CDC Habitat 
pour l’entretien du bâtiment et 
le remboursement des prêts afin 
de financer la rénovation », a 
précisé Gilbert Dallérac.  
« Les travaux n’engendreront pas 
d’augmentation de loyers. Au 
contraire. Ils permettront de 
faire des économies d’énergie 
avec une baisse substantielle des 
dépenses de chauffage estimée 
de 10 à 30 % (en fonction du 

coût de l’énergie du moment liée 
à la guerre russo-ukrainienne) 
grâce à l’isolation extérieure, le 
changement des fenêtres et la 
pose de volets roulants. » 
Cette réhabilitation program-
mée va se faire sur la surveil-
lance éclairée du Maire. « Nous 
sommes des personnes de 
parole. Je déteste ceux qui n’ont 
pas de parole. Ceux qui ont pu 
promettre une réhabilitation, il 
y a deux ans, en disant je m’oc-
cupe de tout et qui n’ont rien 
fait. Ils sont partis. Tant mieux. 
Nous on sait ce que nous vou-
lons. C’est de vous accompa-
gner. Notre engagement est ici.  
Et ce n’est pas parce que je ne 
suis pas toujours là que je ne 
pense pas à vous, je suis là et 
j’œuvre concrètement pour don-
ner du sens avec mes équipes, à 

de beaux projets comme celui-
ci. Je suis fier de partager ce 
moment avec vous. Je suis fier 
de cette signature, de cette 
parole donnée et honorée. Vous 
pouvez compter sur votre Maire 
d’Étampes, Député honoraire, 
qui saura vous accompagner 
pour faire en sorte que vous ayez 
une belle résidence qui s’inscrive 
dans cette belle Cité royale en 
plein devenir », a pour sa part 
déclaré le Maire Franck Marlin 
en rendant aussi un vibrant 
hommage à Gabriel Barrière, 
ancien maire d’Étampes, à l’ori-
gine de la construction de la 
Résidence Clairefontaine en 
1976. « On oublie souvent les 
élus qui ont été des grands 
constructeurs, des grands nova-
teurs. Nous, on ne les oublie 
pas. »

RÉGION/VILLE : UNE SIGNATURE D’UN MILLION €  
POUR D’IMPORTANTS TRAVAUX LOCAUX

Ce mardi 29 mars, le Maire et député hono-
raire Franck Marlin et Jean-Philippe Dugoin-
Clément vice-président de la Région Île-de-
France ont signé dans les salons de l’Hôtel 
de Ville un Contrat d’Aménagement Régional. 
Cette subvention d’1 million € de la Région 
va ainsi permettre de financer à hauteur de 
50 % les travaux de réhabilitation du lycée 
Blériot en Maison des associations ainsi que 
le programme de modernisation de l’éclai-
rage public en leds.  
Le Maire Franck Marlin a remercié Gérard 
Hébert, son adjoint municipal et conseiller 
régional qui a mené de concert avec Jean-
Philippe Dugoin-Clément, un formidable tra-
vail, pour obtenir cette dotation. « Nous 
sommes tous trois motivés par l’intérêt général. 
Être humble et bosser pour notre territoire et 
nos habitants, c’est ce que nous faisons depuis 
près de 30 ans et c’est ce qui donne du sens à 
notre action politique. Nous avons un État et 
un gouvernement, même s’ils s’en défendent, 
qui ont supprimé 15 milliards de budget aux 
collectivités françaises. Mais heureusement, 
nous avons ici sur notre territoire des étendards 
qui permettent de financer nos projets. C’est 
une chance », a souligné le Maire en rappelant 

à l’assistance que cela n’a pas toujours été le 
cas. « Ce million n’est pas gagné au loto, il est 
gagné à la sueur d’une économie saine, qui s’ap-
pelle la Région Île-de-France, qui s’occupe des 
destinées des communes, même les plus éloi-
gnées. Quand je pense que Bernard Laplace 
(NDLR : maire sortant en juin 2020) avait tota-
lement oublié de penser aux collectivités par-
tenaires qui s’appellent la Région et le Dépar-
tement pour financer des projets, préférant 
endetter la Ville avec de l’autofinancement et 
de l’emprunt », se désole le Maire. 
« Aujourd’hui, nous avons repris les choses en 
main, le travail d’arrache-pied des agents de la 
ville et des élus a permis d’obtenir ce million 
d’euros de la Région consacré à nos investisse-
ments. Cette année, rappelons-le, ce ne sont 
pas moins de 9 millions € qui vont être investis 
à Étampes. Et pour la bonne cause : l’environ-
nement avec la modernisation de l’éclairage 
public pour faire des économies d’énergie ; et 
la réhabilitation du lycée Blériot, donné par la 
Région pour 1 € symbolique, pour le transformer 
en Maison des associations et donner du sens 
au bénévolat. La région est vraiment un parte-
naire efficace avec des élus présents qui connais-
sent leur territoire parce qu’ils y vivent », a pré-

cise le Maire. « C’est un véritable plaisir d’ac-
compagner la Ville dans cette démarche. C ’est 
vrai que nous avons beaucoup œuvré et je remer-
cie Jean-Philippe d’avoir permis d’obtenir ce 
Contrat d’Aménagement Régional pour 
Étampes. Si on l’a eu, c’est grâce à Franck Marlin, 
à Jean-Philippe Dugoin-Clément et une prési-
dente de Région qui a toujours soutenue 

Étampes comme le Sud-Essonne. La Ville 
d’Étampes m’a beaucoup apporté sur la politique, 
mais aussi sur la connaissance des gens et des 
quartiers et c’est quelque part pour moi une 
forme de reconnaissance d’être à vos côtés pour 
accompagner la signature de ce document », a 
pour sa part souligné Gérard Hébert, l’adjoint 
au maire et Conseiller régional IDF.

Franck Marlin, Gérard Hébert et Jean-Philippe Dugoin-Clément  
lors de la signature du Contrat d’Aménagement Régional.
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S P É C I A L  P A T R I M O I N E

Le plein de projets pour l’association de Sauvegarde des Moulins de l’Essonne
Avec ses nombreuses rivières, la Ville 
d’Étampes a compté jusqu’à 48 mou-
lins en exercice. S’il n’en reste qu’une 
douzaine aujourd’hui, l’Association de 
Sauvegarde des Moulins de l’Essonne 
(ASME 91) fait perdurer ces éléments 
emblématiques de la Cité Royale. 
Réunis au Château de Valnay ce 
dimanche 27 mars pour leur assem-
blée générale, les membres de l’as-
sociation accueillent le président de 
la Fédération Nationale des Amis des 
Moulins, Pierre Meyneng. « Il s’agit 
d’une journée singulière à plus d’un 
titre », estime Jean-Jacques Renard, 

le président de l’association. « D’une 
part, car la venue de Pierre Meyneng 
est un évènement pour notre orga-
nisme. Mais aussi car nous présentons 
notre Projet d'espace muséogra-
phique en Essonne. Avec le SIARCE 
(Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment, de Rivières et du Cycle de l’Eau), 
nous souhaitons en effet développer ce 
beau projet pour mettre en avant des 
éléments historiques des moulins du 
département ou des restes de tout 
matériau concernant l'eau ou les mou-
lins à eau (meules...). Il nous reste cepen-
dant à choisir le lieu en Essonne pour 

développer ce projet. D’autre part, nous 
lançons également un grand concours 
d’Arts plastiques dédiés aux jeunes de 
5 à 17 ans sur le thème : le Moulin à eau 
du futur. Maquettes, dessins, peintures, 
œuvres en 3D… Toutes les œuvres 
seront acceptées. Pour nous les confier, 
2 solutions : prendre rendez-vous via 
l’adresse asme91@laposte.net ou venir 
les déposer à l’occasion de la journée 
portes ouvertes du Moulin Badran (7, rue 
Badran) samedi 25 juin, de 14 h à 17 h. 
Les résultats seront dévoilés lors  
du Forum des associations début  
septembre. »

Le président de la Fédération Nationale des Amis des Moulins, 
Pierre Meyneng, était présent lors de cette assemblée générale.

Un lieu 
magique, une 
équipe de 
b é n é v o l e s 
aussi dévouée 
qu’attachante, 
des jeux 
m é d i é v a u x , 
des sacs faits 
mains et un 
temps splendide. Tous les ingrédients étaient réunis pour un bel après-
midi en compagnie des Amis du Château Royal D’Étampes (ACRE) samedi 
26 mars pour des visites au pied de la Tour de Guinette et dans la salle 
voûtée. « Nous avons accueilli 68 personnes. C’était une très belle journée, 
parfaite en tous points », se réjouit la présidente de l’ACRE, Ingrid Evrat. 
« Et pour ceux qui l’auraient raté, rendez-vous pour de nouvelles visites le 
samedi 25 juin, sans oublier bien sûr des animations spéciales à l’occasion 
des Journées du Patrimoine le 17 septembre. »

Depuis le 5 février dernier, le cycle 
mensuel de conférences de l’asso-
ciation Étampes-Histoire a repris. 
Après avoir accueilli avec succès 
Stéphane Heuet, auteur de plu-
sieurs albums de bande-dessinée 
sur Marcel Proust, l’association 
Étampes-Histoire présidée par 
Jean-Pierre Durand accueille Fré-
déric Gatineau ce samedi 2 avril à 
15 h 30 à la salle Saint-Antoine. 
Le conférencier y parlera des tra-
vaux et aménagements dans les 
églises de l’Étampois au cours du 
XVIIIe siècle. Comme l’annonce Fré-
déric Gatineau : « Les églises de 
l’Étampois sont de véritables palimp-
sestes. Elles gardent les traces des 

différents amé-
n a g e m e n t s 
qu’elles ont 
connus au fil du 
temps. Les tra-
vaux opérés au 
cours du XVIIIe 
siècle reste 
ntassez négli-
gés, or ils ont 
parfois profon-
dément changé la physionomie des 
édifices aussi bien en ce qui concerne 
l’architecture que le mobilier. L’étude 
portera sur les églises des 37 com-
munes de la Communauté d’Agglo-
mération de l’Étampois Sud-
Essonne ». Prochaine conférence 

présentée par Renaud Arpin le 21 
mai sur le thème de l’Art déco et 
l’art sacré : le travail exemplaire de 
l’atelier Maurejean à Montgeron 
(1930-1941). 
Samedi 2 avril à 15 h 30, salle 
Saint-Antoine. 

NOUVELLE CONFÉRENCE D’ÉTAMPES-HISTOIRE  
À LA SALLE SAINT-ANTOINE

UN MILLÉNAIRE DE LA COLLÉGIALE  
NOTRE-DAME SOUS LE SIGNE  

DE L’ART ET DE L’HISTOIRE 
Parmi son si riche patrimoine, le plus dense de l’Essonne, la 
Ville s’apprête à célébrer l’un de ses principaux joyaux. Érigée 
à partir de 1022 sur décision du roi Robert le Pieux, la Collégiale 
Notre-Dame célèbrera en effet son millénaire cette année. 
Un évènement majeur qu’il convient de célébrer comme il se 
doit. Et les festivités prendront des formes diverses en 2022 
comme en 2023.  
Pour illustrer au mieux son label, la Ville est en train de finaliser 
son programme placé sous le signe de l’art et de 
l’Histoire avec notamment des spectacles et 
des concerts. Car comme le rappelait si bien 
l’auteur Oscar Wilde : « La Musique met 
l’âme en harmonie avec tout ce qui existe. » 
La commune a ainsi fait appel à Gilbert 
Bordes, luthier professionnel et écrivain 
étampois, pour confectionner 4 instru-
ments : 2 violons, un alto et un violoncelle 
qui permettront de former un quatuor aux cou-
leurs de la Ville d’Étampes. 
Début mars, l’illustre Etampois a présenté le 
1er instrument finalisé. Un magnifique violoncelle 
arborant le blason de la Cité Royale que s’est 
empressé de prendre en main Christophe 
Oudin, musicien professionnel du qua-
tuor Midi-Minuit. « Traditionnellement, 
les quatuors essayaient de jouer d’instru-
ments sensiblement identiques mais c’est 
devenu assez rare. Il y avait par exemple 
des quatuors de Stradivarius autrefois. 
Grâce au travail de Gilbert Bordes, il y aura 
une parenté de son sur les 4 instruments. 
En tant que musicien, on imprime son propre 
jeu, sa manière de prendre la corde qui s’ac-
corde avec la voix de l’instrument. Des fois,  
ça ne marche pas du tout. Mais là, les pre-
mières sensations sont excellentes. Il est 
facile à jouer, souple avec un timbre très 
chaleureux. » 
Il faut dire que Gilbert Bordes y a mis 
tout son savoir-faire, sa patience et son 
cœur : « Ce violoncelle a nécessité 3 mois 
de travail, de décembre à mars. Le bois 
provient du Jura et de la Moselle. J’ai choisi 
de l’épicéa, sur pied, pour sa belle sonorité 
avant de le faire sécher pendant 10 ans. 
Comme le musicien, le luthier a une voix, une 
manière de créer qui se retrouve dans ses  

instruments. Quand on aime le bois, qu’on 
le caresse et le travaille, on fait un instru-
ment avec amour. Il sonnera à mon sens 

bien mieux qu’un instrument fabriqué en 
usine. » Pour finaliser cette petite mer-
veille, Blandine Dunant a apposé le 
blason de la Ville. Une opération très 
délicate et minutieuse au vu de la fra-
gilité de l’instrument.  

Les 3 autres instruments seront ter-
minés en juin. Rendez-vous aux Jour-

nées du Patrimoine (17-18 septembre) 
pour les découvrir en concert, sous les 

mains expertes du quatuor Midi-Minuit.

RÉOUVERTURE DES ARCHIVES 
MUNICIPALES LE 6 AVRIL

Après 5 mois de fermeture au public pour des rai-
sons sanitaires et d'hygiène, les Archives municipales 
d'Étampes rouvrent leurs portes dès le mercredi 6 
avril, les mercredis et samedis sur rendez-vous, au 
2e étage de la Bibliothèque Diane-de-Poitiers. Pro-
priétaire du bâtiment, la Communauté d’Agglomé-
ration de l’Étampois Sud-Essonne a missionné une 
société pour nettoyer les combles de la Bibliothèque 
situées au-dessus des Archives, afin d'évacuer les 
pigeons qui y nichaient et grillager les aérations par 
où pénétraient les volatiles. Après nettoyage des 
locaux, cette intervention permet ainsi la réouver-
ture du service des Archives. 
 

500 m linéaires de dossiers à consulter 

Pour rappel, ce service créé en en 1992 a pour voca-
tion de recevoir en versement les archives provenant 
des services municipaux et de préserver la mémoire 
écrite de la ville. Avec Corbeil-Essonnes, Étampes 
est la Ville la plus richement dotée du Département 
puisqu’elle ne compte pas moins de 500 m linéaires 
de dossiers antérieurs à 1900. Une mémoire écrite 
de la Ville d’une importance inestimable remontant 
au XIIe siècle qui comprend aussi bien des archives 
de l’époque du Moyen Âge, la période de la Révo-
lution ou des fonds modernes (1800-1970). Le ser-
vice dispose également d’une large collection de 
cartes postales anciennes d’Étampes (1100 pièces), 
de documents datant de la Seconde Guerre mon-
diale et de fonds postérieurs à 1945. « Cette réou-
verture va, à n’en pas douter, ravir de nombreux ama-
teurs d’Histoire, de généalogistes, des étudiants ou 
des citoyens simplement curieux du glorieux passé de 
la Cité royale », conclut la responsable du service, 
Caroline Lambert-Mercier. Renseignements et 
prise de rendez-vous : 01 60 81 60 68 ou 
archives.municipales@mairie-etampes.fr (ou au 
01 64 94 85 07 les mercredis et samedis). 

SUR LES TRACES DU CHÂTEAU ROYAL 
D’ÉTAMPES



Retrouvez moi le SAMEDI 9 AVRIL 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

150€ 
REMBOURSÉS*
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PRENEZ CE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN  

AU FORUM GRATUIT  
« SANTÉ VOUS BIEN » !

Dans ce contexte particulier, 
prendre soin de soi est essentiel. 
C’est pourquoi le Service d’ac-
compagnement d’Information 
Jeunesse de la Mairie d’Étampes 
(SIJE) avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé recondui-
sent leur partenariat autour du 
forum santé 2022. 
Pour sa 7e édition, ce rendez-
vous gratuit offrira un parcours 
local de dépistages. Une tren-
taine de stands proposeront des 
services de prévention, sensibi-
lisation, tests et dépistages, 
expositions, ateliers, animations 
et informations.  

Des bilans de santé  
pour faire le point 

Un bel après-midi de partage et 
d’informations vous attend à la 
salle des fêtes, comme le détaille 
Coralie Malec, l’organisatrice : 
« Ce forum gratuit permet d’ac-
compagner les personnes dans 
leur parcours santé. À chaque édi-
tion que j’organise, je propose des 
petites nouveautés. Les personnes 

pourront déambuler parmi les 
stands avant de prendre ren-
dez-vous chez un professionnel 
afin d’approfondir leurs exa-
mens. 
Afflelou fera le test de la vue 
mais il y aura aussi des tests 
d’audition. C’est important : 
on ne se rend pas compte mais 

parfois on perd un peu de percep-
tion auditive. Plusieurs profession-
nels autour du bien-être seront 
présents : sophrologue, masseurs, 
aromatologue, spécialisé en micro-
biote, proposera des synergies aux 
huiles essentielles pour réduire le 
stress. Étant animatrice référente, 

les Jeunes Conseillers Municipaux 
animeront une tisanière, un stand 
avec des produits naturels ména-
gers qu’ils réaliseront avec Lucile 
de l’association Connaître et Pro-
téger la Nature. Et la nouveauté, 
l’animation d’un vélo smoothie à 
découvrir sur place. » 
Pour ne plus laisser de ques-
tions sans réponses, participez 
à la demi-journée dédiée à la 
santé et au bien-être « Santé 
vous bien », mercredi 6 avril à 
la salle des fêtes Jean-Lurçat 
de 14 h à 18 h. Entrée libre. Ren-
seignements au 01 69 16 17 60 
/ sije@mairie-etampes.fr 

S P É C I A L  S A N T É

EHPAD Paul-Fenoll : les seniors participent 
à une recherche avec le CNRS

L’expérience les a 
i m m é d i a t e m e n t 
conquis. Et celle qui va 
être conduite à l’EH-
PAD Paul-Fenoll sera 
l’une des rares menées 
en France. Les rési-
dents vont en effet par-
ticiper à un projet scien-
tifique étonnant dirigé 
par Audrey Dussutour, 
chercheuse au CNRS à 
l’université de Tou-
louse, spécialisée dans le compor-
tement des fourmis et les orga-
nismes unicellulaires, notamment 
le blob !  
Mais qu’est-ce donc cela ? « Le Blob 
est une bestiole un peu extraordinaire. 
Il ressemble à une sorte d’omelette. Il 
évolue dans les forêts. Pour compren-
dre ce qu’est le blob, il faut faire un 
peu de biologie et il faut remonter le 
temps, à 3,8 milliards d'années. Il exis-
tait, sous la forme de bactéries, des 
cellules extrêmement simples et 
petites (0,1 micron) qui renferment  
un ADN dans une petite membrane. 
La vie va rester sur terre comme cela 
pendant deux milliards d'années 
jusqu’au moment où la cellule s’est 
développée faisant 100 fois la taille 
d’une bactérie. Les eucaryotes tels que 
l’ont dénommé les scientifiques, ras-
semblent trois grands règnes du 
monde du vivant : les animaux, les 
champignons, les plantes… Le blob 
est un organisme vivant unicellulaire 
qui a d’étonnantes ressources. Il est 
en capacité d’apprendre bien qu'il soit 
composé d’une seule cellule dépourvue 
de cerveau. Il apprend par exemple à 

ignorer ce qu'il n'aime pas comme la 
lumière ou certaines substances chi-
miques. Il se déplace aussi d’un centi-
mètre en une heure. Plus les scienti-
fiques le scrutent, plus il fascine. Il 
vieillit comme tous les organismes 
mais, si on l’endort, même des années, 
il se réveille avec une nouvelle jeu-
nesse ! », explique la chercheuse dans 
les conférences qu’elle donne aux 
quatre coins du monde.  
Bref, le blob est bluffant et se prête 
à des expériences extraordinaires. 
C’est en voyant, un reportage sur le 
blob et les recherches Audrey Dus-
sutour, que Yorick Fussler, animateur 
à l’EHPAD Paul-Fenoll, a imaginé 
conduire un atelier autour du blob 
et du réchauffement climatique. Les 
résidents devront suivre 4 proto-
coles sur 4 semaines différentes. Les 
résultats seront ensuite transmis au 
CNRS. « Cette expérience s’inscrit vrai-
ment dans notre volonté de faire de 
l’EHPAD un lieu de vie et de décou-
verte », souligne Yorick Fussler.  
Les résidents attendent impatiem-
ment de recevoir leur kit avec l’in-
croyable blob pour mener leurs 
expériences ! 

Les bénévoles fêtent les 50 ans des VMEH d'Étampes 
Ce jeudi 24 mars, 
le vert est la cou-
leur dominante à 
l’EHPAD de la Cha-
louette à Morigny. 
Il s’agit de célébrer 
« la forêt enchan-
tée » en ce début 
du Printemps, 
mais aussi et sur-
tout de fêter le 50e 
anniversaire de la 
VMEH (Visite des 
Malades dans les 
Établissements 
Hospitaliers) dont le vert est aussi la couleur 
totem de l’association reconnue d'utilité 
publique.  
Le vert s’affiche donc partout dans la salle de 
réception de l’EHPAD, sur les ballons gonflés 
à l’hélium, sur les vêtements des personnes 
âgées, du personnel administratif et soignant 
de l’établissement, mais aussi sur le badge 
des bénévoles de la VMEH. 
« Vous êtes mon rayon de soleil », lançait un 
senior en joie de retrouver Maryline Parachini, 
responsable de la section locale de la VMEH 
d’Étampes. Chaque semaine, Maryline offre 
en effet plusieurs heures d’écoute à des per-
sonnes âgées hospitalisées ou en résidence 
médicalisée dans les EHPAD d’Étampes et ses 
environs.  
« Nous sommes 18 bénévoles et la plupart d’en-
tre-nous sommes retraitées. Nous disposons 
davantage de temps. Mais, il y a depuis peu des 
personnes beaucoup plus jeunes qui se lancent 
dans l’aventure et cela fait du bien, cela redy-
namise notre équipe », déclare Maryline qui, 
comme les autres bénévoles s'investit énor-
mément au sein de l’association. « Notre mis-
sion est d’apporter par des visites régulières une 
présence amicale et chaleureuse aux seniors et 
aux personnes hospitalisées. D’atténuer aussi 
l'isolement de personnes privées de leur cadre 

de vie habituel, de redonner confiance et espoir 
à ceux qui se sentent en marge de la société, de 
distraire en proposant des animations, des ate-
liers de compositions florales, de jeu de mémoire 
et de coloriage très apprécié des Seniors, mais 
aussi du chant avec notre chorale », explique-
t-elle. 
Ne devient pas bénévole VMEH qui veut. « Il 
faut être empathique, avoir une capacité 
d’écoute, travailler en équipe avec la direction 
et l’équipe soignante des EHPAD, notamment 
le psychologue de l’établissement, mais aussi 
être respectueux des confidences que nous font 
les résidents. 
Être visiteur VMEH, c’est aussi assurer des visites 
régulières aux seniors. Un public souvent vulné-
rable. Il s’agit de s’engager de manière pérenne. 
Un don de soi source d’enrichissement pour faire 
de belles rencontres », ajoute Maryline Para-
chini. 
Et la fête qui se tient ce jeudi 24 mars à l’EH-
PAD de la Chalouette en est le plus bel exem-
ple. Il y a de la joie, de la complicité, du partage, 
des sourires sur les visages des résidents, l’am-
biance générale est conviviale et chaleureuse. 
Bravo à tous et bel anniversaire aux bénévoles 
de la VMEH d’Étampes.  
Pour rejoindre cette formidable équipe 
contacter : 06 60 66 08 76. 
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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 30 AVRIL 
-15 % SUR LES PORTAILS ET CLÔTURES * 

- 15%*

(*) sur la fourniture

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

Une journée pour dire un grand merci aux ATSEM de la Ville
Vendredi 25 mars, les 55 000 agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) fêtaient leur jour-
née nationale. Une initiative créée en 
2016 par le Collectif indépendant des 
ATSEM de France afin de faire connaître 
leurs missions. L’occasion de découvrir 
un métier méconnu, un métier de l’om-
bre mais ô combien essentiel.  
Attentionnées, patientes, dévouées et 
bienveillantes auprès de nos enfants 
durant le temps scolaire comme péris-
colaire, les ATSEM tiennent un rôle pri-
mordial dans l’éducation de nos 
enfants. Professionnelles de la petite 
enfance, elles sont dans les écoles 
maternelles la cheville ouvrière des 
équipes pédagogiques. 
À Étampes, une cinquantaine d’ATSEM 
œuvrent dans les 11 écoles maternelles 
de la Ville. Et cela fait deux ans qu’elles 
se mobilisent en cette journée qui leur 
est dédiée. « Cette belle initiative permet 
de reconnaître le rôle exact que nous 
avons au sein de la communauté éduca-

tive. Nous sommes les 
petites mains de l’école. 
C’est aussi pour faire 
refléter la bonne 
ambiance qui existe au 
sein de l’équipe péda-
gogique. Nous nous 
entendons tous très 
bien. On travaille en 
binôme avec les ensei-
gnants », expliquent 
d’une même voix Isa-
belle, Sonia, Stéphanie, Tonia et Capu-
cine, heureuses de veiller au bien-être 
et à l’épanouissement des 150 enfants 
de l’école maternelle Marie-Curie.  
Véritables assistantes des enseignants, 
les ATSEM accompagnent au quotidien 
nos enfants. Elles exercent des missions 
nombreuses et variées.  
Elles accueillent et garantissent la sécu-
rité physique et affective des enfants, 
elles les aident dans le développement 
de leur autonomie. Elles préparent 
nombre d’activités réalisées en classe 

et tous les petits cadeaux conçus à l’oc-
casion des fêtes. Elles veillent aussi à 
leur encadrement durant les repas et 
les siestes. Mais aussi à l’entretien des 
locaux et du matériel !  
Sur le livre d’or, les remerciements des 
parents ont afflué. Les enfants ont 
même écrit un petit mot ou fait un  
dessin. Des petits messages de sympa-
thie forts appréciés par l’équipe des 
Atsem.  
Adressons-leur en ce jour toute notre 
considération et reconnaissance !

19E ÉDITION DES TULIPES DE 
L’ESPOIR : LA VENTE EST LANCÉE

RETOUR GAGNANT POUR  
LE SALON DES ANTIQUAIRES 

Dans la continuité des actions menées par la commune en 
soutien au peuple Ukrainien, Sabah Aïd conseillère muni-
cipale déléguée et Zaïa Mechri, une citoyenne étampoise, 
ont initié une nouvelle opération : la vente de gâteaux orien-
taux et de thé à la menthe samedi 26 mars sur le marché. 
Dans une belle ambiance et sous un superbe soleil, de nom-
breux élus étaient présents pour l’occasion aux côtés de 
Conseillers Municipaux Jeunes et de bénévoles de l’asso-
ciation The Hopiness. « Un grand merci pour la mobilisation 
de chacun. Les Étampois étaient au rendez-vous pour acheter 
nos gâteaux. Nous enverrons par chèque la somme de 234 € 
à l’ordre de la Protection civile (dons Ukrainiens) », souligne 
Sabah Aïd, professionnelle de la santé, toujours disponible 
et dévouée dans sa misssion de conseillère municipale délé-
guée au Personnes vulnérables et aux Aînés.

Vente de gâteaux  
sur le marché au profit  

du peuple Ukrainien 

Il était enfin de retour, pour le plus grand bonheur de tous 
les amateurs d’arts, d’antiquités et de beautés en tous 
genres. Après 2 ans d’absence, le salon des Antiquaires du 
Lions Club a émerveillé les visiteurs les 26 et 27 mars à la 
salle des fêtes. Argenterie, porcelaine, pendules, tapis 
d’orient, meubles et autres porcelaines de Chine ont côtoyé 
les artistes de l’école d’Étampes mis à l’honneur pour leur 
50e anniversaire. Dimanche en matinée, le Maire Franck 
Marlin et sa 1re Adjointe Marie-Claude Girardeau ont passé 
un long moment en présence des organisateurs. « Nous 
avons été formidablement accueillis par les bénévoles du 
Lions Club. Et nous avons remis 2 médailles de la Ville pour 
récompenser Antonio Houzet (antiquaire marchand de tapis) 
et Jean-Pierre Lebureau (artisan d’art installé à Brières-les-
Scellés). Félicitations pout ce bel évènement qui permettra 
aux membres du Lions de financer de nouvelles actions »,  
soulignait le Maire. 

La récolte est partie tambour 
battant à cause du temps. « Nous 
ne sommes pas habitués à avoir 
fin mars une telle chaleur. Qui dit 
chaleur, dit des tulipes qui pous-
sent rapidement voire même trop 
rapidement à notre goût. Nous 
voyons arriver cette période de 
rafraîchissement avec satisfaction 
car cela va permettre d’étaler un 
peu plus la récolte », explique en 
préambule Michel Batard, du 
Rotary Club d’Étampes 
Chaque année, cette opération 
mobilise 60 à 80 bénévoles et 
50 000 bulbes sont plantés dès 
le mois d’octobre.  
De la cueillette au bouquet final, 

les étapes 
sont nom-
b r e u s e s 
pour récol-
ter de belles 
tulipes. « Il y 
a ceux qui 
vont dans le 
champ pour 

cueillir les tulipes, ceux qui réali-
sent les bouquets. Pour cela nous 
dressons des tables et il y a tout 
un processus de nettoyage : nous 
enlevons le bulbe, on nettoie les 
queues, on les met par couleur, on 
les nettoie, on les entoure d’un 
élastique et on les met dans un 
pochon. Dimanche, nous avons 
fait près de 400 bouquets. On 
commence à livrer nos sponsors 
et nous sommes présents sur le 
marché Saint-Gilles le mardi et 
sur le marché de Notre-Dame le 
samedi. Mais aussi à Carrefour et 
Leclerc d’Étampes et à l’Intermar-
ché d’Étréchy. »  
L’opération est organisée au 
profit de plusieurs associations : 
la Halte Répit Alzheimer 
d’Étampes et d’autres associa-
tions. Mais compte tenu du 
contexte actuel et en soutien 
aux réfugiés Ukrainiens le pré-
sident du Rotary Club 
d’Étampes Michel Guiraud a 
décidé de leur attribuer une par-

tie conséquente des tulipes via 
leurs clubs contacts Rotary en 
Pologne et en Roumanie. 
Conjointement et en partenariat 
avec leurs amis du Lions Club 
d’Étampes, les bénévoles du 
Rotary assurent depuis 3 
semaines place de l’Hôtel de 
Ville la collecte de produits de 
premières nécessités qui sont 
ensuite envoyés aux réfugiés via 
une plateforme de stockage à 
Melun.  
À noter que la médaille de la 
Jeunesse et des Sports et de 
l’Engagement associatif a été 
remise à l’une des plus fidèles 
bénévoles. Il s’agit de Raymonde 
Pinchault, étampoise bénévole 
et très impliquée depuis 18 ans 
aux Tulipes de l’Espoir et béné-
vole à la Halte Répit Alzheimer 
depuis 8 ans.  
Faire un don :  
https://bit.ly/TulipesEtam-
pesRC2022 
5 euros le bouquet. Mardi sur 
le marché Place Saint-Gilles, 
samedi sur le marché Notre-
Dame et présents parallèle-
ment à Carrefour, Leclerc, 
Intermarché d’Étréchy (du ven-
dredi après-midi au samedi soir 
en fonction des quantités 
cueillies). 
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Le travail de notre équipe récompensé  
par nos partenaires 

La signature du Contrat d'Aménagement Régional illustre 
la méthode de travail adoptée par notre équipe avec le  
rétablissement de relations de confiance avec nos  
partenaires.  

Ce qui constitue une rupture avec la gestion de l’équipe pré-
cédente, qui n'avait pas jugé utile de solliciter la Région afin 
de contribuer au financement de 2 projets d’intérêt général : 
la modernisation de l'éclairage public à travers le passage 
à la technologie LED qui s'inscrit dans la transition écologique 
et dans une gestion budgétaire rigoureuse.  

La poursuite de la réhabilitation de l'ancien lycée Blériot 
réaffirme également la mobilisation de la Ville aux côtés des 
acteurs du tissu associatif local à travers la mise à disposition 
de locaux adaptés. Cela offre l'opportunité de préserver et 
de moderniser un site emblématique de la commune, qui 
fait partie intégrante de son identité.   

 

// QUAND LE VERNIS SOCIAL CRAQUE // 
La majorité municipale aime valoriser, dans sa communication, 
une relation de "solidarité" avec les Étampois les plus en dif-
ficultés. Ce vernis social ne doit tromper personne : cette 
majorité est à l'image de son Maire qui parraine Valérie 
Pécresse.  

Pécresse la candidate du pouvoir d'achat ? Elle nous pro-
pose dans son programme... 1,50€ de gain de salaire par 
jour, le tout payé par vos cotisations retraites ! Alors, heu-
reux ?  

Pécresse la candidate des quartiers populaires ? Elle se 
trompe de 400€ quand on l'interroge sur le seuil de pauvreté. 
Pécresse, comme la majorité municipale, parlent de pau-
vreté sans la connaître.  

Dans une ville où les rénovations urbaines laissent un sen-
timent de dépossession, où 48% des habitants de la Croix 
de Vernailles sont sous le seuil de pauvreté, pas un bulletin 
pour Pécresse ! 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Il n'y a pas de petites économies pour redresser 
les finances de la ville. 

Comme annoncé précédemment, nous avons questionné 
M. le maire, par écrit, lors du dernier conseil municipal, sur 
le coût d’Etampes-Info. Si le document reçu permet de dif-
férencier le coût de production et de distribution (85000 €), 
impossible de distinguer les autres dépenses qui y sont 
associées de celles de l’ensemble du service de commu-
nication de la ville dont le budget en 2021 était de 540 000 €. 
Ce total de 625K€ + d’autres dépenses que nous avons repé-
rées dans le budget de fonctionnement (= 39 millions d’Euros 
prévus en 2022) place Étampes dans la fourchette haute 
des budgets de communication des villes de France.  

Alors que de nombreuses villes réduisent la voilure du journal 
municipal et que la dette de notre ville ne baisse pas, nous 
y reviendrons, il nous paraît utile de faire des économies 
en commençant par une moindre fréquence de parution 
d’Etampes-info. 

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 3 avril : PHARMACIE CENTRALE 
D’ÉTRÉCHY : 48, Grand Rue, à Étréchy. 

• Menus des enfants  
Lundi 4 : salade harmonie, sauté de dinde, poêlée 
campagnarde, yaourt aromatisé, biscuit. Mardi 5 : 
pastèque, saucisse knack ou saucisse de volaille, 
pâtes sauce tomate, camembert, tarte aux 
pommes. Mercredi 6 : pâté végétal bio, nugget 
de poisson, haricots verts et haricots beurre, fro-

mage, banane bio. Jeudi 7 : repas végérarien : 
macédoine de légumes mayonnaise, omelette, 
chou-fleur, yaourt nature sucré, compote de fruits. 
Vendredi 8 : carottes rapées, poisson sauce curry, 
printanière de légumes, buchette de chèvre.  

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 16/03 : Eden Boga ; Elyne Mokrani Roche ; 

20/03 : Caleb Césarine ; 23/03 : Naïm Boucherit. 

• PACS enregistrés  
Le 25/03 : Mallaury Garnery et Maxence Varet ; 
Blandine Pellitero et Rémi Cathalifaud. 

• Félicitations à  
Le 19/03 : Stéphanie Vila Franca et Maxime 
Armand. 

• Ils nous ont quittés 
Le 20/03 : Marie-Louise Bredin née Gallais. 
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Le grand rendez-vous républicain arrive à grands 
pas. Dimanche 10 avril pour le 1er tour puis 
dimanche 24 avril pour le 2e, tous les Français sont 
appelés à voter pour élire celui ou celle qui gou-
vernera la France durant les 5 prochaines années. 
À Étampes durant ces 2 journées, les 15 bureaux 
de vote seront ouverts de 8 h à 20 h. 
Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique 
comme le rappelle l’inscription figurant sur les 
cartes électorales.  
En cas d’empêchement le jour-même du scrutin, 
il est possible de procéder à un vote par procu-

ration. Pour cela, il faut se rendre au commissariat, 
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance dès 
que possible pour que la procuration soit assurée 
d’être acheminée à temps en mairie.  
Le mandant doit se déplacer personnellement 
en étant muni d’une pièce d’identité pour remet-
tre le formulaire CERFA, téléchargeable sur le site 
interieur.gouv.fr. En cas d’impossibilité de le télé-
charger et de l’imprimer, il est également possible 
de le demander au guichet de l’autorité habilitée 
à établir la procuration.  
Renseignements : 01 60 81 60 72.

Comme pour chaque élection, la Citadine sera 
à disposition des personnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap les dimanches 10 et 24 avril, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (l’après-midi, le 
véhicule sera adapté pour le transport de per-
sonnes à mobilité réduite). Pour cela, le service 
de transport municipal doit être réservé au 
moins 48 heures avant le jour du scrutin en appe-
lant le 01 64 94 55 72. Le chauffeur viendra ainsi 
chercher la personne à son domicile et la 
conduira jusqu’à son bureau de vote avant de 
la reconduire chez elle. 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : PENSEZ À LA PROCURATION LA CITADINE À DISPOSITION

ROB de l’Agglomération : prévision d’une hausse vertigineuse  
de la fiscalité locale pour le territoire et tous ses acteurs

Collectivités, entreprises, citoyens… Dans son Rap-
port des Orientations Budgétaires (ROB) qu’il doit 
adopter le 4 avril prochain, la Communauté d’Ag-
glomération de l’Etampois-Sud-Essonne (CAESE) 
prévoit une hausse sans précédents des taxes et 
des prélèvements qui lésera tous les acteurs du ter-
ritoire. Une dérive intolérable, particulièrement 
après les mises en garde et alertes déjà énoncées 
par le Maire, Franck Marlin, ces derniers mois. Résul-
tat : Étampes et le territoire communautaire dans 
son ensemble vont payer le prix fort de cette poli-
tique désastreuse, alors même qu’en regard du nau-
frage hélas prévisible traduit par le ROB, les popu-
lations seront confrontées à moins d’actions et à 
des services en berne.  
Au moment où la CAESE votait son budget l’année 
dernière, le Maire d’Étampes avait déjà tiré la son-
nette d’alarme. « On ne tient pas compte des besoins 
d’Étampes. Je pense également à mes collègues sou-
cieux, bien légitimement, des deniers publics, en leur 
disant très amicalement que de ce budget voté, décou-
leront les augmentations d’impôts de demain. » 
À l’époque, ces propos de Franck Marlin avaient 
suscité une levée de boucliers et de cinglants 
démentis. Mais la situation que nous connaissons 
aujourd’hui démontre le bien-fondé de ces craintes : 
tous les Etampois peuvent en mesurer la triste réa-
lité, et ce n’est qu’un début. Lors de la Conférence 
des Maires du samedi 26 mars, a été présenté aux 
participants le ROB qui sera soumis aux élus com-
munautaires le 4 avril prochain. Ce document 

annonce en effet des lendemains douloureux. Car 
pour équilibrer son budget, l’établissement public 
de la CAESE tape au portefeuille, qu’elle entend 
vider sans vergogne. 
 
>Pour les administrés 
• La taxe foncière fera l’objet d’une augmentation 
de 10,15 % par an et par foyer pour la partie inter-
communale, alors même que les bases fiscales vont 
augmenter mécaniquement avec l’inflation de 3,4 %. 
• En y ajoutant l’instauration de la Taxe pour la ges-
tion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI), qui va frapper toutes les com-
munes de la CAESE et même celles qui n’ont pas 
plus de mares que de cours d’eau, les Etampois paie-
ront de 8,20 jusqu’à 17,40 € d’augmentation pour 
la taxe foncière. 
• Ces dernières années, l’Agglomération avait pro-
cédé, lors de la mise en place du taux d’effort, à une 
augmentation pouvant aller jusqu’à + 96,61 % du 
tarif journalier pour ses activités périscolaires et de 
loisirs (alors que la Ville ne les a pas augmentées 
depuis 2015). Comme le souligne le ROB, de nou-
velles augmentations seront mises en place, mais 
à quelle hauteur ?  
 
>Pour les entreprises et les commerces 
• Par la réévaluation de la cotisation minimum de 
CFE (Cotisation Financière des Entreprises), les entre-
prises et commerces devront payer entre 386 et 
1693 € supplémentaires chaque année. 

>Pour la commune 
• La suppression de la prise en charge de la part com-
munale pour le FPIC (Fonds de Péréquation des res-
sources intercommunales et communales) va per-
mettre à la CAESE d’économiser 124 744 € sur le 
dos des 37 communes. Puisque ce fonds était jusqu’à 
présent versé proportionnellement au nombre d’ha-
bitants, et qu’il va disparaître, Etampes en sera la 
principale victime, car forte de 25 000 habitants sur 
les 56 000 de l’Agglomération, elle perdra ainsi plus 
de 60 000 € par an.  
• La fin du balayage mécanisé est annoncée. Au lieu 
de 2 passages par an et  par commune, il n’y en aura 
plus qu’un en 2022, et plus aucun en 2023. 
 
Comme pour le budget 2021, le ROB de l’Agglomé-
ration oublie purement et simplement Étampes pour 
les aides et les prestations… tout en s’acharnant sur 
ses foyers fiscaux ! Pourtant compétente en matière 
de Politique de la Ville, la CAESE ignore totalement 
dans son ROB les dossiers prioritaires que sont le 
Projet de Rénovation Urbaine de Guinette et le Plan 
d’Investissement Volontaire de La Croix-de-Vernailles, 
ou encore le dispositif Action Cœur de Ville. Des pro-
jets essentiels pour l’avenir d’Étampes, supposée 
être un partenaire majeur de l’Agglomération. Pire 
encore, la CAESE va faire payer le prix de ses erre-
ments à tous ceux qui vivent et travaillent sur son 
territoire : administrés, entreprises et collectivités. 
Encore une fois, c’est le Maire d’Etampes qui avait 
raison.
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S P O R T S

Méline Hode déjà parmi les grandes 

RSERCOURSE CARITATIVE

GYMNASTIQUE NATATION

Dire qu’en 2020, alors 
qu’elle était déjà quali-
fiée pour des champion-
nats de France finale-
ment annulés en raison 
de la crise sanitaire, 
Méline Hode avait failli 
arrêter la natation. Mais 
grâce à la force de 
conviction de son entraî-
neur Gilles Cadic, la  
jeune Étampoise avait 
retrouvé le chemin des 
bassins et des compéti-
tions avec les interclubs. 
« Nous la suivons depuis 
plusieurs années. Méline 
a un super mental de 
gagnante et de belles 
capacités physiques, 
notamment en termes d’explosivité », précise 
Gilles. Les 19 et 20 mars aux championnats 
de France Nationale 2 à Saint-Raphaël (Var), 

Méline a encore une fois 
fait l’étalage de son 
talent. « Elle visait un nou-
veau record personnel, 
une finale et une place 
dans les 4 premières en 
50 m brasse. Contrat lar-
gement rempli puisqu’elle 
a battu à 2 reprises son 
record (34’39’’ en série et 
34’33’’ en finale), s’adju-
geant même une magni-
fique 3e place sur le 
podium », poursuit Gilles. 
« Grâce à cette perfor-
mance, elle s’est d’ailleurs 
qualifiée à la fois pour les 
championnats de France 
élite de Limoges (Haute-
Vienne) le 10 avril, pour les 

championnats de France junior à Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire) fin mai et pour les cham-
pionnats d’été Open à Amiens (Somme). » 

Dimanche 20 mars à 
Pantin (Seine-Saint-
Denis) s’est déroulé le 
championnat régional 
de gymnastique aéro-
bic. L’occasion de bril-
ler pour la délégation 
de l’Entente Gym-
nique Étampoise.  
« En catégorie Natio-
nale B, Laura termine 
8e en 12-14 ans ; 
Tamara 9e et Lilou 7e en 
+15 ans ; le trio +12 ans 
composé de Tamara, 
Émilie et Léo s’est 
quant à lui classe 6e . 
Ces gymnastes iront à 
Arques (Pas-de-Calais) 
le 9 avril prochain pour 
l’étape qualificative au championnat de France.  
En Fédéral A, le groupe composé de Margot, 
Maëlys, Lalie, Mélina Y., Mélina H. et Inès se 

classe 2e et se 
qualifie pour le 
championnat de 
France. En Fédé-
ral A solo 
+12 ans, Mélina 
Y. arrive 2e, Maë-
lys 3e et Margot 
4e. Toujours en 
Fédéral A 
+12 ans mais en 
trio composé de 
Lalie, Inès et 
Mélina termine 
3e. Enfin, en 
Fédéral B, le trio 
composé de 
Cléa, Shaëly et 
Léna obtient le 
titre de cham-

pion régional. Bravo aux gymnastes pour ces 
résultats », résume le président de l ‘EGE, 
Cédric Beaujard.  

L’EGE brille toujours en aérobic

Pour une première, c’est un coup de maître qui a été réalisé dimanche 27 mars à l’Île de loisirs dans le cadre de 
Mars Bleu, pour la prévention du cancer colorectal. Plus de 300 participants pour les 2 courses (9 et 3 km), des 

stands de prévention, un marché des producteurs locaux, des animations sportives, un village santé, une 
ambiance et une météo magnifiques… Tous les objectifs ont été atteints voire dépassés.

Les 40 ans de la 
Fédération de la retraite 

sportive fêtée à Étampes !

Méline Hode sur la 3e marche du 
podium aux championnats de 

France Nationale 2.
La délégation étampoise présente  

à Pantin (93).

1re édition Mars Bleu :  
un coup de maître pour un coup d’essai

La salle des fêtes avait retrouvé sa belle ambiance 
vendredi 18 mars. La Retraite Sportive d’Étampes 
et sa Région (RSER) y avait organisé la rencontre 
annuelle des clubs de l’Essonne, adhérents à leur 
Fédération : la Fédération Française de Retraite 
Sportive. 
Une célébration qui avait 3 objectifs pour le pré-
sident du Comité départemental de la Retraite 
Sportive de l’Essonne et du Club d’Étampes, Guy 
Maillotte : « Le premier est de fêter les 40 ans de 
notre association Fédération Française de la retraite 
sportive (FFRS) affiliée au ministère de la Jeunesse 
et des Sports qui compte près de 100 000 adhérents 
en France et est reconnue d’utilité publique. Deuxième 
objectif : l’organisation de la rencontre annuelle des 
8 clubs de l’Essonne (Limours – Maisse – La Ville-du-
Bois – Breuillet – Ballainvilliers – Villemoisson – 
Orsay… et Étampes) par le comité départemental 
de l’Essonne qui compte 1 550 adhérents. Enfin, de 
célébrer la création du club d’Étampes en 2011... 
l’anniversaire des 10 ans n’ayant pas pu être fêtée 
en 2021 pour cause de Covid. » 
Le Club d’Étampes compte 130 adhérents : 70 % 
de femmes et 30 % d’hommes avec une moyenne 
d’âge de 68 ans. Son objet est de faciliter le main-
tien en forme des Seniors et de combattre l’iso-
lement des personnes seules par des activités de 
toute nature dans une grande convivialité. « Nos 
adhérents doivent être non-actifs et avoir plus de 
50 ans. Les animateurs de nos activités sont formés 
par la Fédération, ce qui limite le recours aux enca-
drants extérieurs et justifie une cotisation annuelle 
réduite. Nous proposons, entre autres, les activités 
suivantes : randonnée, marche nordique, gymnas-
tique, de maintien en forme, danse en ligne, vélo, 
pétanque, jeux de société… », complète Guy 
Maillotte. 
Pour toute demande de renseignement, un seul 
numéro de téléphone, celui du président du 
Comité départemental de la retraite sportive de 
l’Essonne et du Club d’Étampes : 06 70 97 28 78.

Dès l’entraînement à 9 h 15, la bonne humeur et la 
convivialité étaient au rendez-vous. Sous un soleil 
splendide, jeunes et moins jeunes, en famille, en 
couple ou en solo, les Sud-Essonniens se sont 
superbement mobilisés pour l’évènement. Dans les 
différents stands aménagés, les producteurs locaux 
ont pris place aux côtés d’un village santé et 
d’associations locales. Une union sacrée de différents 
secteurs pour la bonne cause. 

Plus d’une centaine de participants pour la course de 
9 km à 9 h 30. Près de 200 à 11 h pour la 
marche/course de 3 km. Sportifs confirmés, coureurs 
du dimanche ou totalement novices en la matière, les 
Etampois et Sud-Essonniens ont été nombreux à jouer 
le jeu. « C’était important de se mobiliser, comme 
nous le faisons aussi pour Octobre rose. Et ce genre 
de manifestations rapproche les gens. Ça fait du 
bien après les 2 dernières années », soulignait Jean-
Marc, habitant du Petit-Saint-Mars.

Jusqu’à la fin de l’après-midi, le soleil et la convivialité 
ont régné en maître. Une belle réussite au profit d’une 
cause importante, comme le soulignait le président du 

comité local de la Ligue contre le Cancer, le Dr Hervé 
Gautier : « Même si ce cancer est fréquent, les 
personnes se déplacent trop rarement pour le 

dépistage (18 à 20 % des personnes concernées). La 
prévention est indispensable pour en faire prendre 
conscience aux gens. Avec ses partenaires, la Ville 

d’Étampes a relevé le défi. Un grand merci à tous ! » 

De nombreuses personnalités locales étaient 
également présentes pour le coupé du ruban 

annonçant l’inauguration officielle de l’évènement par 
le président de l’Île de loisirs Gérard Hébert. À ses 
côtés, le Maire d’Étampes tenait « à remercier les 

nombreux partenaires, les CMJ, et toutes les 
personnes mobilisées, notamment les services de la 

Ville d’Étampes qui n’ont pas compté leur temps et 
leur énergie pour faire vivre cet évènement. » 
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vous vous consacrerez à celui (ou celle) 
qui partage votre vie.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Il n'est jamais souhaitable de mélanger 
amours et affaires. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Dans le domaine financier, vous entrez 
dans une période plus favorable. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous aurez une grande énergie. Ce n'est 

pas une raison pour jouer les casse-cous !

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 Sûr de vos possibilités, vous pourrez 
vous lancer dans des projets à long terme. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Vous avez le vent en poupe, ça marche 

très fort pour vous. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Il faudra respecter une certaine disci-

pline alimentaire et éviter les excès.  

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Vous n'aurez aucun mal à séduire. Votre 

charme sera éclatant. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 L'ambiance au travail stimule votre créati-
vité. Vous parviendrez ainsi à de grandes choses. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Votre cœur pourrait bien balancer entre 
deux personnes fort séduisantes.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Faites-vous plaisir, improvisez une sortie 
avec quelques amis. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Une liaison verra peut-être le jour ! Si 
vous faites l'effort de sourire !

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : -1° 

Après-midi : 7° 

Matin : -2° 

Après-midi : 9° 

Dimanche 3 avril

Ste Sandrine

St Richard

Samedi 2 avril
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MÉTÉO DU WEEK-END

L O I S I R S

RAPPEL

Clowns, comédiens, musiciens virtuoses, 
circassiens, chanteurs, danseurs ? Mais qui 
sont les trois membres du Grand Orchestre 
de Poche (G.O.P.) qui, l’air de rien, entre 
deux scènes jubilatoires, absurdes ou 
empreintes d’émotions, passent de Figaro 
aux Rolling Stones, du solfège aux cla-
quettes, du classique à la pop, avec pour 
instruments leur voix et un ukulélé. 
Partout où il passe, le G.O.P. triomphe et 
croule sous les applaudissements du 
public. Au festival Off d’Avignon, ils ont 
eu un énorme succès. « Le trio de musi-
ciens clownesques n’a qu’un objectif, lui 
rendre ses lettres de noblesse, le hisser au-
dessus des quolibets dont on l’affuble sans 
cesse. Il suffit donc de s’asseoir et se laisser 
embarquer avec Thomas Garcia, Karim 
Mahlas et Joris Barcaroli, ou plutôt avec 
le leader du G.O.P., issu du conservatoire 
tentant de dispenser son savoir à ses com-
pères, le charmeur aux yeux de velours et 
le maladroit qui ne s’offusque de rien. On 
en ressort le sourire aux lèvres pour tout 
le reste de la journée et la conviction que 
tout ce qui semble facile nécessite beau-
coup de travail », relate Dominique Ghi-
doni, du journal le Dauphiné.  
Le Grand Orchestre de Poche, c'est en 
effet l'histoire d'un récital qui ne se passe 
pas tout à fait comme prévu. Trois clowns 
musiciens amoureux du ukulélé donnent 
leur premier concert à Hawaï. Mais les 
pupitres sont trop fragiles, le soliste est 
trop coincé, les cordes cassent, les egos 

enflent, c’est la catastrophe ! Le concert 
tombe à l’eau et personne ne sait nager. 
Ces grands enfants jouent tout le réper-
toire possible au ukulélé : de Britney 
Spears à Bach ou ACDC, sans oublier les 
chansons originales car chacun a écrit sa 
chanson d’amour. Un hommage à Cha-
plin, à Tati et aux Marx Brothers. 
« Le public est embarqué dans cet hilarant 
naufrage » Nice Matin – « le public est 
conquis, petits et grands », peut-on lire 
dans le Vivant Mag. 
La pièce proposée dans le cadre de la 
saison culturelle de la ville est destinée 
à toute la famille et aux enfants à partir 
de 6 ans. Alors venez-nombreux ! 
Samedi 9 avril, à 20 h 30, à l’Espace Jean-
Carmet. Réservations : 01 69 92 68 70.

LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE :  
3 CLOWNS UKULÉLISTES 

IRRÉSISTIBLEMENT DRÔLES

Faites vos jeux avec l’ERC ! 

■ POSTULEZ POUR ÊTRE ANIMATEUR 
CET ÉTÉ ! 

Titulaire du BAFA ? Motivé 
et dynamique ? Postulez à la 
Ville d’Étampes pour être 
animateur cet été auprès des 
enfants et adolescents 6/17 
ans. Envoyez dès à présent 
votre CV accompagné d’une 
lettre de motivation à cen-
tresocial.camilleclau-
del@mairie-etampes.fr 
 
■ TOURNOI DE BADMINTON 
Le Badminton Sud-Essonne 
qui regroupe le Club de Bad-
minton d’Étampes et l’As-
sociation Sportive Étréchy 
Badminton organise leur 
compétition annuelle et 
homologuée. 250 joueurs 
de toute l’Île-de-France et 
des départements limi-
trophes sont attendus pour 
disputer le Badafond samedi 2 et dimanche 3 avril, de 
8 h à 20 h au Centre sportif Michel-Poirier, 1, avenue 
Henri-Poirier. 
 
■ 5E CHALLENGE DE L’ÉTAMPOIS À L’ÉPÉE 
Après l’entraînement de 150 
jeunes escrimeurs le samedi 
2 avril, les escrimeurs 
Hommes et Dames épée de 
M11 à Vétérans sont atten-
dus au gymnase René-
Jouanny, avenue du Mar-
ché Franc, dimanche 3 
avril à partir de 9 h pour 
le 5e challenge de l’Étam-
pois à l’épée organisé par le club du Masque de Fer Étampes. 
 
■ IBRAHIM MAALOUF EN DÉDICACE 
Le célèbre trompettiste, musicien, compositeur et écrivain 
sera présent à la librairie Les Échappées, 14, rue de la 
Juiverie, dimanche 3 avril, à 15 h pour une discussion, 
sur réservation, autour de son livre Ibrahim Maalouf, Petite 
philosophie de l’improvisation. Séance de dédicaces à 
16 h. Entrée libre. Tél. : 01 64 56 00 84. 
 
■ 2E BOURSE DES TRAINS MINIATURES 

ET DU PATRIMOINE FERROVIAIRE 
Organisé par le club de trains miniatures d’Étampes Trans 
Étampes Express 91 (TEE91) le samedi 2 avril, de 10 h 
à 18 h et dimanche 3 avril, de 10 h à 17 h, à la salle 
des fêtes. Tarif : 2 €, gratuit pour les enfants de moins 
de 10 ans accompagnés. Buvette et restauration sur 
place. Renseignements : tee91.fr ou 06 84 48 73 69. 
 
■ JOURNÉE PORTES OUVERTES  
L’institution Jeanne d’Arc vous invite à venir visiter son éta-
blissement samedi 9 avril, de 9 h à 12 h 30. 11, bou-
levard Henri-IV. Tél. : 01 69 16 14 40. www.jeanne-
darc-etampes.fr

Sang Négrier  
aux Grands Solistes !

LOTO

Samedi 9 avril, 
Étampes Rugby 
Club organise un 
méga loto à la salle 
des fêtes. L’ouver-
ture des portes se 
fera à 18 h et le loto 
commencera à 
20 h. 
« 30 parties sont pré-
vues avec plus de 
6 000 € de lots à 
gagner, notamment 
un bon d’achat de 1 000 € chez E.Leclerc, un vélo électrique d’une valeur 
de 600 €, 2 fois 500 litres de fioul pour faire face à l’augmentation des 
tarifs des combustibles, des jambons de pays, une trottinette électrique, 
des téléviseurs,  un ordinateur portable, une imprimante... », détaille 
Francis Passard, président de l’ERC « Les bénéfices de ce loto vont per-
mettre d’emmener en bus les jeunes de l’école de Rugby à des tournois 
ou bien acheter du matériel pour le club », ajoute Francis Passard, en 
précisant « Il n’y a pas de réservations à faire, on peut payer par carte 
bleue et il y aura une buvette et restauration sur place. » 

EXPOSITION

Les 9, 10, 13, 16, 
17 et 18 avril, de 
14 h à 18 h, l’Île 
de loisirs va 
accueillir une 
exposition sur les 
animaux de la 
période du Juras-
sique. Des dino-
saures robotisés 
apporteront leurs 
lots d’émotions. Un espace de fouilles paléontologiques sera 
également proposé aux enfants avec de grand bac à sable 
où des ossements seront à faire émerger délicatement à l’aide 
de truelles et de balayettes. L’occasion d’appréhender le mer-
veilleux métier de paléontologue qui étudie les fossiles pour 
comprendre l’évolution de la vie sur terre et reconstituer des 
mondes anciens. Un dino quizz cinéma et des casques virtuels 
pour s’immerger dans le monde animalier, fantastique et 
grandiose, de la préhistoire. L’exposition aura lieu sur le parking 
principal de l’Île de loisirs. Tarif : 8 €.

Île de loisirs  
à l’heure du Jurassique 

Primée par 
trois fois au 
P’tits Mo-
lières 2018, 
la pièce Sang 
Négrier est 
la première 
nouvelle du 
recueil Dans 
la nuit Mo-
zambique, 
publié par 
L a u r e n t 
Gaudé en 
2007. Mise en scène avec simplicité et per-
tinence par Khadija El Mahdi et admira-
blement interprétée par Bruno Bernardin 
« invite avec talent à nous questionner sur la 
sauvagerie et la folie d’une époque », résume 
un critique de presse sur le site Atlantico.fr 
On y découvre le récit du capitaine d'un 
bateau négrier qui tombe peu à peu dans 
la folie. 
Dans le port de Saint-Malo les captifs qu’il 
transportait à fond de cale s’échappent. 
Commence alors pour lui et ses hommes 
une traque dans les rues de la ville, une 
traque qui les mène jusqu’aux limites de la 
raison. Ils ramènent tous les esclaves, sauf 
un, un qui conçoit une étrange vengeance 
qui, des années plus tard, les hante encore. 
Au fil du récit, l'homme usé par le temps et 
la peur raconte ce jour où il est devenu fou. 
Une pièce captivante. Sang Négrier de Lau-
rent Gaudé, à partir de 12 ans. Samedi 
2 avril à 20 h 30 et dimanche 3 avril à 17 h 
aux Grands Solistes. Réservations et  
informations au 01 69 92 68 70 ou  
06 73 37 90 58. 
Samedi : programmé par la Ville 
d’Étampes. 
Dimanche : programmé par les Grands 
Solistes.  
 

Le Grand Orchestre de Poche est un trio de clowns 
passionnés par le ukulélé. Ils veulent rendre ses lettres de 
noblesse à ce petit instrument si souvent moqué. En digne 
héritier de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Laurel 

et Hardy, Thomas Garcia signe un spectacle musical et 
burlesque, en tout point réjouissant.

 
INFOS TRAVAUX  
➜ Par le biais de la société SUEZ, 
l’Agglomération a entamé la 2e 

phase travaux de réfection du réseau d’eau potable 
rue Reverseleux pour une durée de 5 semaines. Durant 
toute la durée des travaux, il est nécessaire d’interdire 
le stationnement rue Reverseleux et de réguler la cir-
culation de 8 h à 17 h en demi-chaussée avec un feu 
tricolore ou un homme trafic, section comprise entre 
la rue de la Plaine et l’impasse du Rougemont.


