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ELECTION PRÉSIDENTIELLE :  
ZOOM SUR LA MISE EN MUSIQUE DU SCRUTIN

Élection des représentants de la Caisse des Écoles
Établissement public communal en charge 
notamment du programme de réussite éduca-
tive (PRE), la Caisse des Écoles assure la prise 
en charge d’enfants et de jeunes en difficultés 
ainsi que leurs familles dans le cadre notamment 
de la prévention, de la lutte contre le décrochage 
scolaire et le soutien à la parentalité. 
Elle attribue aussi des subventions aux écoles 
pour les sorties scolaires, les aides à projets, le 
renouvellement des bibliothèques scolaires, 
ainsi que des bourses aux élèves entrant au CP 
et en 6e.  
Présidée par le Maire, l’instance compte 
15 membres, dont 10 élus, un représentant de 
l’Éducation nationale et 4 représentants de 
parents d’élèves. Ce sont ces 4 derniers sièges 
qui vont faire l’objet de nouvelles élections. Les 
parents d’enfants scolarisés dans une école 
maternelle ou élémentaire d’Étampes peu-
vent postuler jusqu’au 14 avril en adressant 
leur candidature à M. le Président de la Caisse 

des écoles d’Étampes, place de l’Hôtel-de-Ville 
et des Droits-de-l’Homme. 
Tous les parents d’enfants scolarisés dans une 
des écoles d’Étampes seront ensuite appelés 
à voter mercredi 20 avril, de 17 h à 19 h, à la 
Maison de l’Enseignement (17, promenade 
des Prés). Renseignements : 01 69 92 13 13. 

Affichage sauvage ou dégradation :  
ce que dit la loi…

L'affichage en période électo-
rale obéit à la règlementation 
stricte du code électoral. Aussi, 
tout affichage électoral est 
interdit en dehors des emplace-
ments réservés aux candidats et 
en dehors des panneaux d'affi-
chage d'expression libre (article  
L. 51 du Code électoral). En cas 
d'infraction, l'auteur encourt une 
amende de 9 000 € (article L. 90).   
La loi punit aussi les arrachages 
et les dégradations d’affiches de 
campagne électorale. Il est écrit 
dans la loi sur la liberté de la presse 
du 29 juillet 1881 :  
« Ceux qui auront enlevé, déchiré, recou-
vert ou altéré par un procédé quel-
conque, de manière à les travestir ou 
à les rendre illisibles, les affiches appo-
sées par ordre de l'Administration dans 
les emplacements réservés, seront 

punis de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 3e classe. » 
L’amende judiciaire peut s’élever dans 
son montant maximal à 450 € ! 
Les élections sont un moment impor-
tant de la vie civique, respectons le 
code électoral et tous les candidats 
en lice. 

Le premier tour du scrutin de l’élection présidentielle, c’est ce dimanche 10 avril !  
Tout ce que vous devez savoir sur son organisation avec Sandy,  

responsable du service Élections, et Fatima son bras droit. 

Comment s’organise une élection ? 
Sandy : « Une élection se prépare de manière 
intense, 2 mois à l’avance. Il faut effectuer le 
recrutement du personnel qui va travailler lors 
du premier tour et du deuxième tour du scrutin, 
puis s’occuper d’inscription des électeurs, des 
radiations, imprimer les cartes d’électeurs et 
vérifier les listes d’émargement, préparer tout 
le matériel pour le jour du scrutin, notamment 
les urnes, les enveloppes, les dossiers des secré-
taires des bureaux de vote, vérifier aussi la régu-
larité des listes électorales 24 jours avant le 
scrutin, par une commission composée de 5 
membres, 3 conseillers municipaux de la majo-
rité et 2 de l’opposition, puis gérer les réunions 
avec les agents municipaux pour régler comme 
une horloge l’organisation du scrutin.  
Le service Élections ne travaille pas uniquement 
lors de scrutins électoraux. Il vit tout au long de 
l’année au rythme des inscriptions ou des radia-
tions des listes quand les personnes décèdent 
ou déménagent. Quand on arrive à une 
échéance électorale, on ressent une pression. 
Tout doit être carré, cadré pour que les scrutins 
se déroulent sans erreur. Il y a en effet tout un 
processus réglementaire à suivre. Il ne faut rien 
oublier pour le jour « J ». La rigueur s’impose 
dans cet exercice de la citoyenneté. » 
  
Combien d’agents municipaux sont 
mobilisés lors de l’élection ? 
Fatima : « Il y a 15 bureaux de votes à Étampes 
dans lesquels sont répartis 60 agents munici-
paux. Ils se relaient par deux dans chaque bureau 
pour s’occuper de la gestion des enveloppes et 
des bulletins de vote. Leur journée commence 
à 6 h 30 et se termine généralement après 22 h 
car il faut ranger ensuite le matériel. 30 autres 
agents ont en charge le secrétariat. À deux par 
bureau, ils arrivent à 7 h 30, reçoivent l’urne et 
son matériel (carnets d’émargement, les enve-
loppes, les arrêtés etc.). Le président du bureau 
de vote a la primeur d’ouvrir l’urne, il sort les 
enveloppes. Les secrétaires les comptent, les 
classent par piles de 100 et les installent sur les 
tables, puis ils épinglent les arrêtés sur les murs. 
Dans chaque bureau de vote, nous savons à 
l’avance combien il y a d’électeurs inscrits. Les 
responsables du secrétariat nous informent 
aussi tout au long de la journée du nombre de 
votants. » 
 
Qui installe les panneaux électoraux 
et s’occupe de l’affichage ?  
« Une équipe de 6 agents du service des Fêtes 
installe les panneaux d’affichages numérotés 

devant les 15 bureaux de vote une semaine 
avant le début de la campagne électorale. Cette 
année, elle a débutée lundi 28 mars, à zéro 
heure. Parmi ces panneaux, il y en a toujours un 
qui est réservé aux informations administratives 
avec des arrêtés qui doivent être impérativement 
présentés à la population. 
Il y a un ordre pour coller les affiches. Ce sont 
les services de la Préfecture qui le déterminent 
par tirage au sort deux semaines avant l’élection. 
Les affiches sont collées par les représentants 
des candidats. »  
  
Qui se charge de l’envoi des professions 
de foi des candidats ? 
« Les candidats fournissent à la Préfecture leur 
propagande électorale, c’est le terme usuel. Les 
propagandes sont en fait les programmes de 
chaque candidat. Tout comme les bulletins de 
vote, les programmes sont vérifiés par une com-
mission de contrôle. Il y a un règlement drastique 
à respecter, tels que la dimension et le gram-
mage du papier utilisé, les couleurs ou bien 
encore le choix des images. Certaines ne doivent 
pas être utilisées. Il est interdit par exemple de 
mettre sur un programme le drapeau bleu, blanc, 
rouge. »  
 
Qui monte les isoloirs dans les bureaux 
de vote ?  

Sandy : « Les isoloirs sont montés par les agents 
du service des Fêtes la veille du scrutin. Dans 

chaque bureau de vote, l’un d’entre eux est 
adapté aux personnes handicapées. » 
  
Quel est le rôle des élus durant  
les scrutins ? 
« Les élus de la majorité et de l’opposition sont 
mobilisés pour toutes les élections, notamment 
présidentielles. Chaque bureau de vote est  
composé d’un président, de deux assesseurs et 
d'une secrétaire. Il peut y avoir aussi un président 
suppléant. »  
  
Covid : peut-on aller voter  
sereinement ?  

Sandy : « Absolument. Même si les électeurs ne 
sont pas obligés de porter un masque dans le 
bureau de vote, la Ville en mettra à la disposition 
du public. Il y aura du gel à l’entrée et à la sortie 
des bureaux de vote. La Ville conseille d’utiliser 
les bulletins de vote qui sont envoyés au domicile 
des électeurs avec le programme des candidats. 
Le vote étant secret, il est conseillé de prendre 
dans le bureau de vote deux bulletins sur la table 
et dans l’isoloir, à l'abri des regards, et de glisser 
le bulletin de son choix dans l’enveloppe. Les per-
sonnes ayant la Covid peuvent venir voter en 
étant impérativement masquées, en respectant 
les règles de distanciation et le lavage des mains 
au gel hydroal-
coolique. »  
 
Quels 
change-
ments sont 
à noter 
dans cette 
élection 
présiden-
tielle ?  
« Une nouvelle 
carte d’élec-
teur a été 

imprimée sur laquelle est mentionnée l’adresse 
du bureau de vote. Sur cette dernière figure un 
QR code qui intrigue beaucoup les électeurs. 
Rassurez-vous, ce dernier ne contient aucune 
donnée personnelle, juste des informations sur 
le déroulement des élections. » 
  
Avez-vous besoin de volontaires  
pour le dépouillement ? 
« Oui, au cours de l’élection nous invitons les 
électeurs à participer au dépouillement des bul-
letins de vote. C’est intéressant et c’est une 
façon de faire valoir son rôle de citoyen. Le 
dépouillement commencera dans les bureaux 
de vote à 20 h. Les résultats sont transmis au 
service Élections qui entre les résultats dans un 
logiciel spécifique. La totalité des résultats sera 
donnée salle Saint-Antoine. »  
  

Infos pratiques : 

Ouverture des bureaux de vote à 8 h.  
Fermeture à 20 h. 

 
Quels papiers doivent être présentés 
pour voter ? 
« Seuls la carte d’identité nationale et le pas-
seport peuvent être présentés, même s’ils sont 
périmés. Les autres documents justifiant de son 
identité doivent être en cours de validité. 
(carte Vitale, une carte de combattant de cou-
leur chamois ou tricolore, une carte d’invalidité 
civile ou militaire avec photographie, une carte 
de fonctionnaire de l’État avec photographie, 
une carte de famille nombreuse avec photogra-
phie…) À savoir la carte d’électeur n’est pas obli-
gatoire mais souhaitée. » 
 

Listes des candidats qui se  
présentent aux suffrages  

(dans l’ordre du tableau)  

Mme Nathalie ARTHAUD,  
M. Fabien ROUSSEL,  

M. Emmanuel MACRON,  
M. Jean LASSALLE,  

Mme Marine LE PEN,  
M. Éric ZEMMOUR,  

M. Jean-Luc MÉLENCHON,  
Mme Anne HIDALGO,  

M. Yannick JADOT,  
Mme Valérie PÉCRESSE,  

M. Philippe POUTOU,  
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN.

L’élection des représentants de la Caisse des 
Écoles s’effectuera le 20 avril à la Maison de 

l’Enseignement. 



w
w

w
.m

airie-etam
pes.fr

3
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À travers leur association You and I, 
Louisa Fergoug, jeune étudiante 
étampoise de 25 ans, et Diawo Kane, 
hôtesse de l’air, souhaitent délivrer 

un message fort. « Étant jeune, nous 
avons reçu toutes les deux de l’aide 
de la part d’éducateurs géniaux et pré-
sents. J’ai pu compter sur eux et je 
leur serai éternellement reconnais-
sante. En 2022, il n’y a plus cette 
entraide. Avec mon amie d’enfance, 
nous avons créé cette association spor-
tive mais on fait de tout : carte vitale, 

CV, lettres de motivation, insertion 
professionnelle. Nous nous rensei-
gnons sur les postes à pourvoir et nous 
essayons de préparer les jeunes aux 
entretiens », explique Louisa Fer-
goug, secrétaire et trésorière de l’as-
sociation You and I. 
L’association aide les mères au foyer 
qui ne savent pas très bien parler 

français ou qui travaillent en tant 
que femme de ménage pour toutes 
leurs démarches mais aussi les 
jeunes à trouver un stage ou un 
emploi. « J’ai toujours voulu aider ma 
commune et depuis mes 15 ans, je tra-
vaille en tant que bénévole dans les 
Ehpad, les associations… C’est tout 
naturellement que nous proposons de 

l’entraide à travers notre association 
dont l’un des buts est d’aider les jeunes 
de la ville au travers du sport, notam-
ment la danse, afin de se développer 
et de s’exprimer librement dans un 
environnement favorable à l’accepta-
tion de soi », ajoute Diawo. 
Renseignements : sur Instagram : 
you_and_i_association

Vous habitez Etampes et plus 
particulièrement un quartier 
prioritaire, vous souhaitez être 
formé et devenir autonome 
dans votre recherche d’emploi 

ou de formation, dans le 
domaine de l’inclusion numérique 

et/ou de l’apprentissage du français, 
l’association Horizons est présente pour vous accom-
pagner. Pour obtenir conseils et affiner vos 
besoins contacter le 01 60 80 91 52 courriel : 
contact@horizons91.fr 
Site Internet : www.horizonsformations.fr

Vous êtes dynamique, vous aimez l’action 
et le contact, vous avez l’esprit d’équipe, 
vous recherchez un métier qui a du sens ? 
Devenez sous-officier ! La Gendarmerie met 
en place une classe préparatoire « égalité 
des chances » sous-officier (CP SO). Les 
conditions de recrutement sont les sui-
vantes : être de nationalité française, être 
âgé de 18 à 22 ans, être titulaire du Bac ou 
inscrit en terminale avec l’obtention du Bac 
dans l’année avant le 1er jour des épreuves, 
remplir des critères sociaux (faibles revenus 
des parents, bourse d’études…), habiter 
prioritairement dans une zone géogra-

phique rurale, excentrée ou défavorisée. 
Les candidats intéressés doivent faire par-
venir leur dossier le plus tôt possible et impé-
rativement avant le vendredi 6 mai, cachet 
de La Poste faisant foi. Dès la sortie de 
l’école, vous serez un professionnel de la 
sécurité avec 3 grandes orientations possi-
bles : gendarme départemental, gendarme 
mobile, garde républicain. Après quelques 
années, vous pourrez vous spécialiser : 
motocycliste, gendarme de montagne, maî-
tre de chien, gendarme scientifique… 
Renseignements :  
 lagendarmerierecrute.fr 

Fort du suc-
cès de l’an 
dernier avec 
un taux de 
100 % de réus-
site, la Ville 
d’Étampes et 
le Service d’Ac-
c o m p a g n e -
ment et d’In-
f o r m a t i o n 
J e u n e s s e 
d ’ É t a m p e s 
(SIJE) et ses par-
tenaires de 
l’emploi vous 
proposent la 16e 
édition de l’Opé-
ration Job d’été 
« Venez décro-
cher un job étu-
diant ».  
Organisé sur 
toute une 
semaine, du mer-
credi 27 avril au 
mercredi 4 mai, ce forum pas comme les autres a été conçu 
afin de recevoir un à un tous les candidats âgés de plus 
de 18 ans à la recherche d’un emploi pour cet été. Des 
ateliers et des mises en relations directes avec des recru-
teurs sont planifiés dans différents lieux d’accueil de la 
Ville : à l’espace Zarafa et à la salle Saint-Antoine. 
« Après la période Covid, il est important de favoriser l’échange 
en face à face afin de rompre, l’instant d’un rendez-vous, 
l’isolement de nos jeunes », explique Nathalie, conseillère 
emploi et insertion du SIJE. Avec sa binôme Delphine, 
elles vous proposent des ateliers sur mesure afin que le 
jeune ait toutes les cartes en main pour réussir son entre-
tien d’embauche. « Nous sommes là pour les accompagner 
et les coacher s’ils en ont besoin. En fonction de chaque jeune 
et de qui ils sont, nous les aidons grâce aux ateliers CV et 
lettre de motivation, confiance en soi… », précisent d’une 
même voix les deux conseillères. 

15 minutes pour convaincre  

Après un entretien avec l’une des conseillères emploi, 
Nathalie et Delphine présélectionnent les jeunes et les 
positionnent sur les offres d’emploi. Durant une semaine, 
des rencontres professionnelles sont prévues toutes les 
15 minutes avec tous les employeurs présents. Ont 

confirmé leur présence : des agences d’intérim (Proman, 
Artus, Adwork’s…), des entreprises de divers secteurs 
d’activités comme La Poste pour des postes de facteurs, 
d’agents d’accueils en agence. Les Maisons de Quartier 
de la Ville qui recrutent des animateurs avec BAFA. Norauto 
pour des aides-mécaniciens (seule exigence : détenir le 
permis B). L’île de loisirs propose aussi des postes 
d’hôtes/hôtesses de caisse, maîtres-nageurs, animateurs, 
aides-cuisiniers, et à des postulants qui n’ont aucune expé-
rience. L’EPS Barthélemy-Durand pour des aides à la per-
sonne, des employés polyvalents… Seront également 
présents pour des entretiens avec les candidats présélec-
tionnés en adéquation avec leurs exigences, des recruteurs 
du secteur du commerce, de l’industrie, de l’agroalimen-
taire, de la manutention, de la logistique, de l’agricul-
ture… « Avec ma binôme, nous tenons à ce que le jeune ait 
au minimum 2 entretiens pour que ce soit lui qui soit en posi-
tion de choisir. Aux entreprises de faire la meilleure propo-
sition. Nous laissons 10 jours maximum aux entreprises pour 
déterminer leurs choix. Ainsi les jeunes savent rapidement 
ce qu’ils vont faire cet été », conclut Nathalie. 
L’équipe du SIJE est à l’écoute des jeunes et des entreprises 
toute l’année. Renseignements : 12, rue Magne.  
Tél. : 01 69 16 17 60.  sije@mairie-etampes.fr

Postulez pour être 
animateur cet été !

Vous disposez du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur) et êtes prêts à travailler cet été 
dans les accueils de loisirs de la Ville ? Postulez à la Ville 
d’Étampes pour être animateur au mois de juillet et 
août auprès des enfants et adolescents de 6 à 17 ans. 
Une trentaine de postes d’animateurs diplômés sont 
à pourvoir dans les 6 accueils de loisirs gérés par le ser-
vice Politique de la Ville. 
« Nous recherchons activement des personnes motivées 
et titulaires du BAFA. Une fois les animateurs sélectionnés, 
nous les convions à une réunion de sécurité-animation. 
Avant l’été, nous leur proposons une petite formation 
accélérée pour encadrer les enfants en toute sécurité. 
C’est l’occasion de refaire un point sur les techniques 
d’animation, sur la sécurité et la réglementation et les 
protocoles. Et d’aborder les thèmes, les sorties et les acti-
vités attractives à proposer aux enfants », explique Élodie 
Touzeau, coordinatrice des accueils de loisirs.  
Une réunion essentielle et fondamentale pour com-
poser les équipes. Ainsi, avant l’été, la  cohésion de 
groupe et la dynamique de travail sont opérationnelles. 
Un plus pour pérenniser ces emplois durant toute l’an-
née scolaire où les animateurs peuvent être amenés 
à travailler les mercredis et durant les autres vacances 
scolaires.  
N'hésitez pas à postuler ! Envoyez dès à présent 
votre CV accompagné d’une lettre de motivation à 
centresocial.camilleclaudel@mairie-etampes.fr 

HORIZONS PROPOSE  
DES FORMATIONS

Pour les mineurs, le jeudi 28 avril à 14 h, Info Call sur le Tremplin Citoyen.  
Dès 16 ans, vous pouvez acquérir une première expérience dans le monde professionnel en étant 

bénévole dans une association ou une collectivité publique durant 40 h pour une rémunération de 400 €. 
Renseignements : 01 69 16 17 00.

DEVENEZ SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE

DÉCROCHEZ VOTRE JOB D’ÉTÉ  
AVEC LE SIJE

UNE AIDE DE 200 €  
POUR PASSER LE BAFA 

Devant la pénurie d’animateurs, les services 
d’État ont décidé d’aider tout jeune qui souhaite 
passer son BAFA. Une aide de 200 € peut vous 
être versée pour financer en partie votre forma-
tion aux métiers de l’animation. 
Renseignements : https://jeunes.gouv.fr/Une-
aide-exceptionnelle-de-200

You and I : une association pour s’entraider
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TRAVAUX SUR LA BRETELLE DE LA RN20 À SAINT-MARTIN  

LE MAIRE FRANCK MARLIN INTERPELLE LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL POUR PRIORISER LES URGENCES :  

UN MUR ANTIBRUIT AVANT TOUT !

V I E  L O C A L E

Raymonde Pinchault :  
le mérite récompensé

Une femme formidable par sa gentil-
lesse, sa disponibilité et son dévoue-
ment sans faille. Raymonde Pinchault, 
une Étampoise du quartier Saint-
Pierre, s’est vue remettre samedi 
26 mars, au champ des Tulipes de l'es-
poir et en présence de nombreuses 
personnalités locales, la médaille de 
bronze de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement associatif pour toute 
son action de bénévolat.  
Depuis 18 ans, Raymonde Pinchault 
est en effet très investie au sein de 
l’opération caritative organisée par le 
Rotary Club d’Étampes. Elle a rejoint 
aussi en 2006, la halte-répit Alzheimer 
4A l'escale et depuis 2008, elle y coor-
donne l’accueil et les animations des 
malades. « Raymonde est extrêmement 
dévouée. On peut compter sur elle à tout 
moment. Elle est un pilier au sein de l’or-
ganisation de l’opération les Tulipes de 
l’Espoir, de la plantation en passant par 
la cueillette, la confection et même la 
vente des bouquets. Elle fait aussi un 
formidable travail au sein de la Halte-
Répit », souligne Michel Batard, Rota-

rien, initiateur de l’opération Tulipes 
de l’Espoir et de la création la Halte-
Répit Alzheimer 4A l'escale.  
Raymonde Pinchault est née avec un 
cœur d'ange et des doigts de fées. À 
13 ans, elle passe son CAP de coutu-
rière, se marie, se consacre à ses 
enfants, puis reprend le travail au sein 
de la crèche municipale d’Étampes.  
Arrivée à la retraite, elle se trouve rapi-
dement de quoi s'occuper. 
« Je suis heureuse de participer à l’opé-
ration Tulipes de l’Espoir. C’est un beau 
symbole qui me parle, puisque j’adore 
les fleurs et qu’elles reflètent une opé-
ration au service de belles cause », 
déclare Raymonde extrêmement tou-
chée d’avoir reçu une distinction hono-
rifique. « J’étais cependant un peu gênée 
de recevoir cette médaille devant mes 
amis bénévoles. Je ne fais rien de plus 
qu'eux », confie-t-elle humblement. 
« Je ne peux pas couper cette médaille 
en plusieurs morceaux, mais je la partage 
de tout cœur avec toutes celles et ceux 
investis dans le bénévolat », conclut la 
sémillante sexagénaire.

Il faut savoir dire merci. Et de ce 
côté-là, le Maire Franck Marlin sait 
être reconnaissant quand de 
belles choses sont faites pour la 
Ville d’Étampes. Récemment, le 
Conseil départemental a effectué 
des travaux d’assainissement sur 
le domaine public de la RD211 
(bretelle de la N20), sens province 
vers Paris au niveau de l’entrée 
de ville de Saint-Martin. 
Tout s’est bien passé. L’enrobé et 
le marquage au sol donnent une 
très belle finition.  
Mais, il y a un mais !  Ces travaux 
n’apparaissent pas comme une 
priorité absolue contrairement à 
un autre dossier qui préoccupe 
principalement les riverains.  
Qu’en-est-il du mur antibruit 
demandé depuis plus de 20 ans 
par les riverains et la Ville d’Étam-
pes au Conseil départemental ? 

« Il faudrait quand même que le 
Conseil départemental priorise les 
urgences. Et le mur antibruit en 
est une. Les Étampois qui vivent 
au bord de la N20 n’en peuvent 
plus de vivre du brouhaha perma-
nent 24h sur 24 h, 365 jours par 
an, émis par les vibrations et le 
bruit des voitures, camions, motos. 
Une étude acoustique que nous 
avons réalisée en décembre fait 
état d’une moyenne de nuisances 
sonores de 70 décibels ! Pour se 
rendre bien compte, cela corres-
pond au bruit que fait un lave-linge 
en mode essorage intensif. Le mur 
antibruit est une nécessité et une 
légitime revendication pour des 
motifs impérieux : ceux de la santé 
de nos administrés riverains. 
Même si le Conseil départemental 
de l’Essonne a fait des travaux 
importants sur la bande de roule-

ment, le trafic est tellement dense 
que cela n’est pas suffisant. C'est 
pourquoi nous exigeons ce mur 
antibruit. Quand allons-nous être 
enfin entendus ? », pointe une 
nouvelle fois le premier magis-
trat de la Ville.  
« Après l’étude acoustique, la Ville 
a commandé de nouvelles études 
afin de mesurer la pollution de 
l'air, pour compléter un dossier 
déjà dense. Début mai, nous pro-
céderons à ces tests de pollution 
olfactives que nous ne pouvions 
pas effectuer durant l’hiver 
puisque la période de chauffe des 
bâtiments fausse les relevés.  L’as-
sociation Stop aux nuisances de 
la N20 et la Ville auront ainsi des 
pièces indiscutables à présenter 
au Conseil départemental. Il faut 
que le Département réagisse, et 
vite ! », conclut-il.

Raymonde est également 
un pilier essentiel au sein 
de la Halte Répit 
Alzheimer depuis de 
longues années. 

Après 18 années d’implication dans les 
Tulipes de l’Espoir, Raymonde a été 

récompensée le 26 mars pour son 
engagement associatif.
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PARTICIPEZ À  
LA CHASSE AUX ŒUFS  

EN FAMILLE !
C’est bientôt les vacances de 
printemps ! En attendant ce 
moment, la Ville d’Étampes 
et l’Espace social Rosa-Parks 
organisent le samedi 16 avril 
de 14 h 30 à 17 h 30 une 
chasse aux œufs en famille. 
« Nous encourageons les 
enfants et les familles étam-
poises à venir déguisées. Nous 
aussi, nous aurons revêtu 
notre déguisement et nous 
serons, avec les nombreux 
bénévoles, présents pour 
accueillir les familles et leur 
expliquer le déroulement du 
jeu et ses étapes. Nous leur 
donnerons tout d’abord une 
carte du petit parcours sur 
lequel nous avons caché des 
indices qu’ils devront retrou-

ver. Chaque équipe sera munie 
d’une couleur et sera aidée 
tout au long du parcours, par 
une personne facilement 
reconnaissable puisque dégui-
sée en lapin. Il s’agira de leur 
référent au cas où ils auraient 
besoin d’aide ou d’informa-
tions », explique Manon, co-
organisatrice de l’évène-
ment aux côtés de Claire. 
À l’issue du parcours, les 
enfants donneront les 
indices récoltés à leur lapin 
référent qui les échangera 
contre un trésor qui leur per-
mettra d’accéder à leur butin 
chocolaté.  
Jouez le jeu et venez dégui-
sés pour savourer de succu-
lents œufs en chocolat !

Les jeunes Étampois  
au stade Charléty 

Des Tulipes aux 1 000 couleurs de l’Espoir  

Après ces deux 
années de pandé-
mie, avec confine-
ment et distancia-
tion sociale, la Fête 
des Voisins 2022 
est plus que jamais 
attendue. Toutes 
ces mesures impo-
sées pour éviter la 
propagation de la Covid-19 ont 
généré un repli sur soi. Pourtant 
les liens sociaux contribuent au 
bien-être et à l'équilibre de 
l’Homme. Échanger avec ses voi-
sins, c’est aussi apporter au sein 
de son environnement proche de 
la convivialité et de l’entraide 
quand cela est nécessaire. Un salut 
de la main ou un simple sourire 
sont autant de petits ponts d’ami-
tiés, de reconnaissances qui au 
quotidien font que l’on se sent 
bien dans sa résidence, dans son 
quartier, dans sa ville. 

Alors, si vous souhaitez devenir un 
des ambassadeurs du bien vivre 
ensemble en organisant chez vous 
ou dans votre rue une fête des voi-
sins, mettez-vous rapidement en 
contact avec le service de la Vie 
associative. Des kits fêtes des voi-
sins contenant T-shirts, ballons, 
gobelets, nappes... sont proposés 
mais en raison des quantités limi-
tées, il faut faire vite pour les 
réserver !  
Inscriptions jusqu’au 30 avril :  
01 60 82 86 12 ou vie associa-
tive@mairie-etampes.fr 

Prêts à faire la fête avec vos voisins ? Plus fortes ensemble, avec l’association A.A.M.I.
À l’Association Assistantes Maternelles Indépendantes 
(A.A.M.I.), toutes les assistantes maternelles sont les 
bienvenues et ne sont plus seules.  
Virginie, Christelle et Émilie, 3 assistantes maternelles 
indépendantes exerçant depuis 20 ans, viennent tout 
juste de créer leur association pour rompre l’isolement 
de leur métier, mettre en place de l’entraide morale 
et administrative et créer de l’écoute et de l’échange 
où chacune pourra y apporter son expérience. 
« L’association a pour but d’essayer d’apporter un temps 
de parole, un moment d’écoute et de l’échange pour déblo-
quer les situations auxquelles les assistantes maternelles 
seraient confrontées. Et dans tous les aspects de leur 
métier. Le but est de produire une entraide psychologique. 
Accueillir des familles chez soi, ce n’est pas toujours évi-
dent », explique Virginie, assistante maternelle indé-
pendante depuis plus de 20 ans. 
Sans enfants, ces réunions à thème seront organisées 
un samedi par mois dans la salle de l’école de  
danse Michelle-Perrot, espace des associations  
Waldeck-Rousseau.  
« Nous souhaitons apporter une aide administrative aussi 
bien pour les assistantes maternelles que pour les parents. 
Même si nous faisons partie de la famille, interagir avec 
les parents devenus employeurs, c’est important et cela 

s’apprend. Concilier 
la vie profession-
nelle, la vie person-
nelle et familiale 
aussi. Tout comme 
apprendre à gérer 
son stress et les 
émotions. Nous 
allons faire inter-
venir 2 coaches, 
Nelly et Céline, 
spécialisée dans le 
coaching person-
nel et la parenta-
lité positive. Elles 
seront présentes 
avec nous à la porte ouverte que nous organisons 
le 9 avril », ajoute Virginie. Alors ne restez pas seule, 
rejoignez l’A.A.M.I. !  
Inscription par mail aami91000@gmail.com ou en ligne 
sur Facebook Aami Aami. Adhésion à l’année 30 €. 
Portes ouvertes le samedi 9 avril de 15 h à 18 h dans 
la salle de l’école de danse Michelle-Perrot, espace 
des associations Waldeck-Rousseau, 1, allée du  
Docteur-Bourgeois.

Ouvert à tous, samedi 16 avril à l’Espace social Rosa-Parks, 35, boulevard de Montfaucon.  
Informations et inscriptions au 01 88 07 00 48. 14 h 30 : accueil du public et explication des règles du jeux ;  
15 h-16 h 30 : chasse aux œufs ; 17 h : remise des récompenses gourmandes et goûter partagé.  
Présence d'un majeur obligatoire.  

L’Espace social Rosa-Parks a saisi l’opportunité offerte par 
le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France et 
le Comité Français du Fair-Play pour assister gratuitement 
au match de football entre Paris FC et Pau FC (Ligue 2). 
L’évènement s’est déroulé samedi 19 mars de 17 h à 21 h 30 
et a permis d’accompagner 6 jeunes de la Croix-de-Ver-
nailles (3 filles et 3 garçons), encadrés par Boubou Niang, 
directeur adjoint de l’Espace social Rosa-Parks, et Radija 
Ben Bihi, directrice de l’accueil de loisirs 12-17 ans. 
Lors de ce match, les jeunes Étampois, en compagnie d’au-
tres jeunes d’Île-de-France, ont participé à l’enregistrement 
du nouvel hymne des supporters du Paris FC. 

FAIRE UN DON :  
https://bit.ly/TulipesEtam-
pesRC2022 
5 € 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 
vendredi après-midi au 
samedi soir en fonction des 
quantités cueillies).

Parmi l’armée des 80 bénévoles, 35 se sont 
retrouvés, mardi 5 avril, dans le champ où sont 
plantés, chaque année, 50 000 bulbes en vue 
de l’opération des Tulipes de l’Espoir. 
« C’est la 19e année que tous les bénévoles se 
mobilisent pour cette opération. Aujourd’hui, 
nous ramassons les tulipes dans le champ, nous 
les nettoyons et les préparons pour faire les bou-
quets et nous les vendons à 5 € le bouquet sur 
nos points de vente : le mardi sur le marché de 
la place Saint-Gilles, le samedi sur le marché 
Notre-Dame, mais aussi à Carrefour et au Leclerc 
d’Étampes et à l’Intermarché d’Étréchy », 

explique Michel Guiraud, président du Rotary 
Club d’Étampes. 
De la cueillette aux tables disposées dans le 
champ, il n’y a qu’un pas. L’action menée par 
le Rotary Club préserve l’environnement et 
est estampillé circuit-court ! Aux côtés de la 
spécialiste des bouquets, Raymonde Pinchault, 
qui a récemment reçu la médaille de la Jeu-
nesse et des Sports et de l’Engagement asso-
ciatif pour sa forte implication depuis 18 ans, 
les bénévoles et les élus de la Ville Élisabeth 
Delage, Françoise Pybot et Joël Nolleau s’ac-
tivent pour élaborer de magnifiques bouquets 
pleins de couleur. 

« Dans 2 semaines nous distribuerons des bou-
quets de tulipes aux Aînés », précise Michel 
Batard, du Rotary Club d’Étampes. 
« Une partie des bénéfices de cette action servira 
à la Halte Répit Alzheimer afin d’offrir 1 ou 
2 demi-journées par semaine de répit aux aidants. 
L’essentiel des bénéfices sera attribué en soutien 
aux réfugiés ukrainiens ainsi qu’aux autres œuvres 
sociales du Rotary Club d’Étampes. Nous allons 
finalement financer une équipe de jeunes de 
2e année de médecine à la Sorbonne qui partiront 
au Pérou pour faire de l’aide médicale », conclut 
le président du Rotary Club d’Étampes, Michel 
Guiraud. 

Les élus du Conseil municipal engagés aussi  
pour la bonne cause.

Michel Batard, initiateur de l’opération, aux côtés de 
Michel Guiraud, président du Rotary Club d’Étampes.

Des bénévoles, fidèles et courageux  
pour préparer les bouquets.
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Élections :  
c’est le moment de faire entendre votre voix 

Ce dimanche 10 avril, les 13 242 Étampois inscrits sur les 
listes électorales sont appelés à voter pour le 1er tour des 
présidentielles. Un rendez-vous républicain incontournable, 
où chacun peut exprimer en toute liberté sa voix.  

Car le vote constitue un droit, un devoir, une responsabilité 
qui découle de lourds et longs combats.  

Il est l’expression la plus directe pour faire entendre son opi-
nion, ses idées et constitue un acte fort, car de la volonté 
du peuple émanera l’autorité et la légitimité des pouvoirs 
publics.  

Des agents de la Ville œuvrent depuis plusieurs semaines 
pour organiser cet évènement, en toute sécurité et avec 
des mesures sanitaires adaptées.  

Assesseurs, secrétaires, présidents… Ils seront près de 70, 
aux côtés d’élus locaux, pour faire entendre la voix des 
citoyens.  

Merci à eux, et à tous ceux qui se mobiliseront pour faire 
vivre notre démocratie. 

// Le 10 avril, pas une voix pour Macron ou 
l’extrême droite ! // 

Les représentants locaux de Pécresse n’osent pas faire 
campagne.  

Pas étonnant quand on sait qu’ils usent, eux aussi, comme 
Macron, de la gabegie des cabinets privés pour les études 
de la ville qui coûtent un pognon de dingue aux Etampois.  

Pas étonnant qu’ils ne luttent pas contre l’extrême droite 
quand on connaît les sorties racistes de Pécresse ou leur 
silence à l’échelle de la ville sur le sujet de la xénophobie, 
que notre esprit de fraternité combattra toujours.  

Quant aux représentants locaux de Macron, on ne les entend 
pas non plus. M. Meziane, Mmes Douard et Tran, que dites 
vous du bilan de votre candidat ? D’accord pour continuer 
à taper sur les chômeurs, se moquer des soignants ? Ou pous-
ser les gens à travailler jusqu’à 65 ans ?  

Le 10 avril, toutes nos voix vont aux candidats de la justice 
sociale, de l'antiracisme, et du renforcement des services 
publics. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Il faut voter  dimanche et dans 15 jours ! 
Les Français sont appelés à choisir leur prochain.e président.e 
de la République. En démocratie, la légitimité politique 
provient de l’élection, notamment lorsqu’elle a lieu au suf-
frage universel direct et que douze candidats représentant 
les nuances du spectre politique ont fait campagne.  

Voter n’est pas obligatoire comme dans certains pays mais 
reste un devoir que de nombreux compatriotes tendent 
à négliger en raison de la perte de confiance envers les 
politiques. Pourtant ce sont bien des élus qui, à tous les 
étages, proposent, décident et affectent nos vies. On peut 
être satisfait ou déçu du résultat mais au final, il ne faut 
jamais se résigner car il n’y a pas d’alternative à la démo-
cratie. Churchill disait “La démocratie est un mauvais système, 
mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes”. 

Les 10 et 24 avril, allez voter pour faire entendre votre 
voix ! 

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 10 avril : PHARMACIE DE BOUTIGNY : 
8, place du Général-de-Gaulle, à Boutigny-sur-
Essonne. 

• Menus des enfants  
Lundi 11 : pizza, pot au feu et ses légumes, fro-
mage portion, fruit. Mardi 12 : repas végétarien : 
radis, beurre, lasagnes aux légumes, yaourt nature 
sucré, donuts. Mercredi 13 : salade de pommes 
de terre au thon, escalope de dinde sauce Mornay, 
mélange de légumes bio, Babybel bio, compote. 

Jeudi 14 : taboulé bio, saucisse de volaille, lentilles 
et carottes, Saint-paulin, fruit, pain bio. Ven-
dredi 15 : salade de tomates, fileté de poisson 
sauce beurre citron, riz, mat. : fromage blanc, 
prim. : petits suisse, cloche de Pâques.  

 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 27/03 : Nadir Khouakhi ; 28/03 : Aladji Diémé ; 
29/03 : Eva Cozot.

• Ils nous ont quittés 
Le 25/03 : Josette Pourlier, 96 ans ; 27/03 : 
Cécile Michaut née Bouvard, 99 ans ; 31/03 : 
Rose Gautron née Caudal, 101 ans. 

• Remerciements  
Les membres de la famille de M. Jean Boué, 
très touchés des marques de sympathie que 
vous leur avez témoignées lors de son décès, 
vous adressent leurs sincères remerciements et 
s’excusent auprès des personnes qui n’auraient 
pas été prévenues.
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Énorme déception à 
l'École maternelle Le 
Petit Prince. Les 
enseignants et les 
familles du quartier 
de Guinette ont en 
effet appris la ferme-
ture de la classe des 
Moins de Trois Ans 
(MTA) à la rentrée 
scolaire prochaine.  
Une décision incom-
préhensible au regard 
du nombre d’élèves 
inscrits cette année (19 sur 20 autorisées) et 
des 23 demandes de familles pour la rentrée 
prochaine !  
Au quotidien, grâce à ce dispositif les familles 
sont écoutées, soutenues, orientées. Les enfants 
sont accueillis au sein de l'école, ils apprennent 
à parler un langage compréhensible car beau-
coup ne parlent pas la langue française.  
Leur présence en classe dès ce jeune âge permet 
de les sociabiliser et de les préparer à une ren-
trée en Petite Section plus sereine afin de rentrer 
plus rapidement dans les apprentissages. 
Le dispositif MTA, permet aussi une meilleure 

intégration des fa-
milles au sein du 
quartier.  
Pour toutes ces rai-
sons, les délégués de 
parents d’élèves 
mécontents de cette 
décision ont fait cir-
culer une pétition qui 
a recueilli plus d’une 
centaine de signa-
tures et a été envoyée 
à la directrice acadé-
mique des services de 

l'Éducation nationale de l’Essonne (DASEN). 
Le Maire Franck Marlin a pris aussi à bras le corps 
ce dossier en adressant des courriers au DASEN 
ainsi qu’au ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports vendredi 1er avril. 
« Fidèle à ma mobilisation constante aux côtés de 
la communauté éducative en faveur de la qualité 
des apprentissages, je vous serais donc reconnais-
sant de bien vouloir diligenter toute mesure néces-
saire afin que ce choix soit reconsidéré et ainsi 
garantir le maintien et la pérennisation de ce dis-
positif », lui a demandé le 1er magistrat de la 
Ville. À suivre… 

La Ville d’Étampes vient de perdre une grande dame. Rose 
Gautron n’est plus. Rose est décédée le 31 mars à Étampes à 
l’âge de 101 ans.  
Femme de caractère et mère de 5 enfants, Rose a durant toute 
sa vie accompagné son mari Gabriel Gautron lors des cérémonies 
patriotiques, en honorant tout particulièrement la Journée natio-
nale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation. 
Son mari, Gabriel, était un ancien résistant étampois. Il avait 
été déporté au camp de concentration de Buchenwald en 1944. 
Pour rendre hommage à cette grande figure étampoise à la fois 
résistant et déporté, le Maire d’Étampes Franck Marlin avait 
donné le 19 septembre 2010, le nom de Gabriel-Gautron au 
Mail reliant la place du Port au Centre-Ville. 

« Maman a malheureusement vécu la déportation de mon père 
alors que ma sœur aînée était âgée de 2 ans. Elle s’énervait très 
vite, mais retrouvait le sourire tout aussitôt. C’était une adorable 
mamie », a confié l’une de ses 5 filles, Chantal. 
Sa Bretagne a toujours été dans son cœur. « Elle y est née le 
29 juin 1920 et elle y vivait avec ses 9 frères et sœurs. La vie était 
dure. Ensuite, comme tout le monde à l’époque, elle est venue 
sur la région parisienne pour travailler. Et c’est à Étampes qu’elle 
a connu mon père. Ils ont résidé rue Evezard durant 75 ans et 
nous, les 3 dernières filles sommes nées dans cette maison », 
ajoute Chantal aux côtés de ses sœurs qui ont choyé leur remar-
quable maman jusqu’au dernier moment. 
Ami de longue date de la famille et affecté par la disparition 

de Rose Gautron, le Maire 
d’Étampes et député hono-
raire de l’Essonne Franck Mar-
lin lui rendra un vibrant hom-
mage devant la mémoire de 
son mari Gabriel à l’occasion 
des cérémonies dû à la résis-
tance et à la déportation le 
24 avril prochain.  
Le Maire et l’ensemble du Conseil municipal adressent toutes 
ses condoléances à sa famille et à ses proches. 
Les obsèques de Rose Gautron se dérouleront en l’église Notre-
Dame le vendredi 8 avril à 10 h 30.

HOMMAGE
Rose Gautron nous a quittés

LA MATERNELLE LE PETIT PRINCE BIENTÔT PRIVÉE D’UNE CLASSE MTA :  
LE MAIRE INTERPELLE LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

HÉLÈNE-BOUCHER :  
DES NON-REMPLACEMENTS  

DE PROFESSEURS DÉNONCÉS  
PAR LA FCPE ET LE MAIRE   

Comme le rappelle le site de l’Éducation nationale (education.gouv.fr) : 
« Le remplacement constitue une préoccupation majeure pour notre 
ministère tant les enjeux pour les élèves et les familles sont importants ; 
la continuité du service public nécessite que tout enseignant absent soit 
remplacé. L'exigence du remplacement est donc très forte s'agissant 
de l'École, parce que toute absence est immédiatement ressentie dans 
la vie même de la communauté scolaire. »  
Mais entre la théorie et la pratique, il y a parfois tout un monde. À l’école 
élémentaire Hélène-Boucher par exemple, une classe de CE2/CM1 fait 
face à une situation complexe ces dernières semaines. La Fédération 
des Conseils des Parents d’Élèves (FCPE) du groupe scolaire Hélène-
Boucher a alerté le Maire et l’Inspection académique : « Cette classe 
est normalement gérée par 2 professeures. Pour des raisons personnelles 
et tout à fait dans leur bon droit, elles sont fréquemment absentes, 
notamment depuis 2 semaines. Là où le bât blesse, c’est qu’elles ne 
sont pas remplacées alors que cela aurait dû être anticipé. Il est conseillé 
aux parents de garder leur enfant, ce qui pose d’importants problèmes 
en termes d’organisation. Et pour les parents qui n’ont d’autres choix 
que de placer leur enfant, ce dernier est ballotté de classe en classe », 
souligne la secrétaire de la FCPE Hélène-Boucher, Maud Breugnot.  
Le Maire Franck Marlin s’est également fait le relais de ces légitimes 
inquiétudes par des courriers au Directeur Académique ainsi qu’au 
ministre de l’Éducation nationale « afin d’exiger le prompt remplacement 
des enseignantes concernées. » Affaire à suivre.  
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S P O R T S

MMA

NAGE AVEC PALMES TIR À L ‘ARC

36 compétiteurs pour les 6 heures de nage avec palmes 

Sur la 2e marche, Nicola a décroché  
une belle médaille d’argent.

5e challenge de l’Étampois à l’épée
BADMINTON  ESCRIME

La compétition annuelle et homo-
loguée du Badafond a battu son 
plein les 2 et 3 avril au Centre 
sportif Michel-Poirier. 250 joueurs 
se sont inscrits pour disputer ce 
tournoi de badminton sur deux 
jours. « Les joueurs ont disputé des 
matchs en double Dame et double 
Homme sur le samedi. Et ce 
dimanche c’est du mixte. Cette 
compétition officielle est organisée 
par la Fédération. Il y a donc la par-
tie tournoi sportif et la partie éco-
responsabilité », explique Fabien, 
entraîneur diplômé d’État du 
Badminton Sud-Essonne, l’union 
des clubs entre Étréchy et Étampes, née il y a 4 ans. 
Car derrière la compétition, l’environnement reste 
également une priorité pour les organisateurs. « Nous 
avons mis en place un stand éco-responsable, un service 
d’animation encadré par une animatrice et 2 jeunes 
qui réalisent leur Tremplin Citoyen. Les très jeunes peu-
vent y pratiquer pas mal de sport et participer à des 
ateliers et des quizz autour de l’éco-responsabilité. 
Notre buvette est aussi éco-responsable avec des pro-
duits bio, des points de tri, de déchets, de compost. 
L’éco école de Brières-les-Scellés nous a prêtés tout le 

matériel et la décoration pour les stands », ajoute 
Fabien.  
Entre ces adhérents d’Étampes et d’Étréchy, le Club 
rassemble actuellement 270 joueurs. « Avant la crise 
sanitaire nous étions 350. Cela revient un petit peu. 
Nous espérons remonter nos effectifs dès la rentrée 
prochaine pour revenir à des chiffres plus favorables 
pour le club », résume l’entraîneur.  
Alors si vous avez l’esprit bad et sympathique, rejoi-
gnez le Badminton Sud-Essonne. 
Renseignements : cbetampes@hotmail.fr.

Une pluie de médailles pour le Fight Club 91 d’Étampes !
Une fois encore, le Fight Club 91 a rapporté de très beaux 
résultats lors des Championnats de France qui se sont dérou-
lés le week-end des 26 et 27 mars à Corbeil-Essonnes. Adultes 
et enfants qualifiés au niveau Île-de-France ont récolté 
6 médailles d’Argent et 1 d’Or. 
« Tous les élèves du Club ont au moins gagné un combat. Pour 
en arriver là, il y a beaucoup de travail. Je suis fier de mes élèves, 
ils ont montré une belle image du Club », explique le président 
et entraîneur du Fight Club 91, Teddy Paumard.  
De très belles performances pour les athlètes de ce sport qui 
requiert concentration et assiduité. « Le samedi, c’était une 
compétition en Pancrace. C’est de la boxe pieds-poings avec en 
plus du travail de lutte et travail de Submission au sol. Dimanche, 
nous étions en Grappling. Pour les tout-petits et les enfants, ce 
n’étaient que des contrôles, des immobilisations au sol », précise 
le président du Club. 
Les athlètes ont ramené de belles récompenses. « Samedi, en  
Pancrace c’est Mathis Claricia qui a remporté la 1re place. Il a 
gagné en finale contre un autre jeune du club, Kilian Cherami, 
champion en Submission le dimanche. En poids lourds, on a eu 
aussi Mathis Coste en finale. Il a fait une super compet’. Il a passé 
le premier tour et il a perdu en finale. L’adversaire faisait prati-

quement 20 kilos de plus, mais c’est lui qui a dominé le combat, 
cela s’est joué à un cheveu. Il y a des défaites dont on est parfois 
plus fiers que des victoires. Par contre, il a remporté la compétition 
Submission le lendemain. Et contre les mêmes adversaires. Nous 
avons 2 Champions de France en Submission. Et le dimanche 
nous avons eu 2 premières places », complète Teddy Paumard. 

Même dans les tribunes, c’est le Fight Club 91 qui a mis l’am-
biance. « Les jeunes sont solidaires et s’encouragent, cela fait 
plaisir », conclut le président du Fight Club 91. 
Félicitations à tous les compétiteurs du Fight Club 91 ! 
Pour avoir plus de renseignements sur ce sport, un numéro 
de téléphone : 06 70 24 65 56.  

Badafond, une compétition  
sous le signe de l’éco-responsabilité 

Une centaine d’athlètes se sont retrouvés ce dimanche 3 avril au gymnase 
René-Jouanny pour participer au 5e challenge de l’Étampois à l’épée, orga-
nisé d’une main de maître par le Club du Masque de Fer Étampes. 
Les escrimeurs Hommes et Dames se sont déplacés de toute l’Essonne 
évidemment mais aussi de l’Eure-et-Loir et des alentours. Les sportifs 
étaient affûtés pour cette compétition exclusivement à l’épée qui concernait 
les catégories -11 ans -13 ans, -15 ans,-17 ans, les M20 adultes et vétérans 
ainsi que les + 40 ans. « Nous sommes très heureux d’organiser à nouveau 
cette compétition. Cela faisait longtemps et cela nous a beaucoup manqué. 
Le club va bien et nous avons prévu beaucoup de choses : des récompenses 
pour tout le monde, une buvette. C’est un moment joyeux et de partage, 
l’escrime est une grande famille », expliquait Céline Latterner, présidente 
du Masque de Fer Étampes. Cerise sur le gâteau, le club a enregistré 
2 podiums. En seniors, Benjamin montait sur la 3e marche du podium pen-
dant que Sophie chez les vétérans parvenait en finale et obtenait la 2e place 
du challenge départemental !

La relève est déjà prête  
pour les Archers d’Étampes

Dimanche 3 avril à la piscine intercommunale 
Charles-Haury, 36 nageurs ont réédité un bel 
exploit dans cette compétition traditionnelle 
locale : nager 6 heures avec des palmes. 
« Je tiens à remercier la Ville d’Étampes, la Com-
munauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-
Essonne, le service des sports, la vie associative, 
la cuisine centrale et le personnel municipal pour 
la mise à disposition du matériel et des locaux afin 
de pouvoir organiser les 6 heures de nage avec 
palmes. Je remercie également le club de plongée 
de Montlhéry, Étampes Plongée, Nage avec Palmes 
d’Étampes, les 36 nageurs, les chronométreurs et 
la dizaine d’adhérents bénévoles mobilisés pour 
cet évènement », explique le président de Nage 
avec palmes d’Étampes, Philippe Darnault.  

Changement de lieu à 19 h 30. Direction la salle 
Saint-Antoine, où chaque club a été récompensé 
de deux coupes tandis que tous les participants 
repartaient avec une médaille. C’est le club de plon-
gée de Montlhéry qui est arrivé premier au clas-
sement avec 23 km 750 en 6 heures. Le président 
du Club résume la spécificité de cette pratique 
organisée depuis 1987 : « À l’origine du club, tous 
les nageurs étaient avant tout des plongeurs. 
Comme j’ai enseigné la plongée sous-marine ici 
par le passé, je voyais des personnes qui n’étaient 
pas assez bon en nage. Je leur disais que pour faire 
de la plongée, il faut quand même nager. On les 
y a donc amené avec cette compétition. Mainte-
nant il y a des gens qui ne sont pas du tout plon-
geurs mais qui viennent parce que c’est convivial ». 

Ils viennent à peine de débuter et 
obtiennent déjà des résultats pro-
metteurs. La relève semble déjà 
assurée pour la Compagnie des 
Archers d’Étampes.  
« Samedi 26 mars, Léonie Richard, 
Lorenzo Da Costa et Nicola Herin 
étaient en compétition à Marcoussis. 
À eux 3, ils ont emporté tous les 
métaux : l’or pour Léonie (poussine 
1re année), l’argent pour Nicola (ben-
jamin 2e année) et le bronze pour 
Lorenzo (poussin 1re année). C ‘est 
très encourageant pour l’avenir », se 
réjouit le capitaine de la Compa-
gnie, Philippe Massy. Les nouveaux 
petits jeunes pourront également 
s’appuyer sur l’expérience et les 
bons résultats des aînés. « Cette 
année, nous comptons 3 équipes en 
division régionale, l’équivalent de la 
Ligue 2 en foot ce qui témoigne d’un 
très haut niveau. Dès le mois de mai, 
nous serons ainsi engagés avec une 
équipe féminine arc à poulies, une 
masculine arc à poulies et une mas-
culine arc classique. »
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vous évoluerez dans un climat sensuel qui 
vous permettra de vous épanouir pleinement. 

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Au programme de la passion même pour 
ceux qui sont mariés depuis longtemps.  

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous n'hésiterez pas à prendre des ini-
tiatives pour améliorer votre situation.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Ce sera le moment idéal pour réaliser 

des projets professionnels.

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 Bon moral, le physique suit. Vous béné-
ficierez, même, d'un tonus exceptionnel. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 N'hésitez pas à faire le premier pas pour 

maintenir une bonne ambiance générale. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous serez particulièrement disponible 

pour vos proches, souriant et détendu.  

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Un évènement imprévu pourrait déblo-

quer une situation. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Vous dépensez des trésors d'imagina-
tion pour faire plaisir à votre partenaire. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Tout vous semblera facile mais ce n'est 
pas une raison pour vous laisser déconcentrer.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Vos relations avec votre partenaire 
seront empreintes de joie de vivre.   

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Vous aurez des projets plein la tête pour 
vos prochaines vacances. 

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■

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

Matin : -1° 

Après-midi : 11° 

Matin : 5° 

Après-midi : 14° 

Dimanche 10 avril

St Gauthier

St Fulbert

Samedi 9 avril

8
Jeudi 14 avril 

à 18 h, à la Maison des Services Publics 
Municipaux (12, carrefour des Religieuses).

Conseil municipal 

L O I S I R S

RAPPEL

Il y a des ouvrages importants pour dire et 
révéler l’inacceptable. Tout comme Les Fos-
soyeurs, récemment publié aux éditions Fayard 
dénonçant un système qui maltraite nos aînés 
dans les EHPAD, Le Journal fou d’une infirmière 
d’Anne-Xavier Albertini ouvre la porte sur un 
milieu glauque. Celui d’un asile psychiatrique. 
Le récit paru en 1976 est tiré d’une expérience 
réelle. Celle de Anne-Xavier Albertini, infir-
mière. Dans son ouvrage, elle raconte toutes 
ces années, partagée entre l'éducation de ses 
trois enfants qu'elle élève seule et son travail 
parmi les naufragés de la normalité qui ont 
échoué là, avec leurs chagrins, leurs espoirs 
dérisoires, leurs souffrances démesurées, leurs 
clowneries pitoyables, chaque jour passé n'est 
jamais identique à un autre.  
L’auteur nous décrit avec justesse un univers 
impitoyable, dénonce certaines pratiques fal-
lacieuses du personnel soignant par leur abus 
de pouvoir, son attachement à certains pen-
sionnaires internés après avoir commis un acte 
répréhensible dans un moment de folie pas-
sagère dont l'histoire bouscule, perturbe, 
dérange le lecteur, l'émeut aussi. Une plongée 
en apnée dans les arcanes de la folie dont elle 
ne sortira pas indemne. « Quand je verrai des 
barreaux le long d'une route, je les saluerai car 
ils m'ont beaucoup appris. Toute ma vie peut-
être, j'aurais cru qu'un fou c'est un fou. Ils m'ont 
aidé à déchirer une camisole : la mienne », écrit 
l’auteur. 
Cet hommage-manifeste corrosif sur le milieu 
psychiatrique, ses soignants et ses soignés est 
interprété avec brio par Prune Lichtlé, une 

comédienne époustouflante de talent. Sur le 
site Billetreduc 92 % des spectateurs ont dit 
bravo à l’interprète et à la pièce. « Remarquable, 
on a tous adoré », « excellent jeu », « prodigieuse », 
« un spectacle qui déchire », ont-il noté. La presse 
salue l’interprétation remarquable de la comé-
dienne et la pertinence de la pièce mise en 
scène par Thierry Jahn. « On rit, parfois jaune, 
on s’indigne et expérimente avec elle, les limites 
de sa condition et le bonheur de les repousser », 
dixit ActuSoins.  Le Journal fou d’une infir-
mière (à partir de 13 ans), vendredi 15 et 
samedi 16 avril, à 20 h 30 (programmé par 
la Ville d’Étampes) et dimanche 17 avril à 
17 h au Théâtre Les Grands Solistes.  
Réservations : 01 69 92 68 70. 

PRUNE LICHTLÉ SIGNE SON 
RETOUR AVEC LE JOURNAL FOU  

D’UNE INFIRMIÈRE,  

■ “JURASSÎLE“ DE LOISIRS 
Les 9, 10, 13,16 et 17 avril, de 14 h à 18 h, l’Île de Loisirs 
va accueillir une exposition sur les animaux de la période du 
Jurassique. Dinosaures robotisés, dino quizz cinéma, casques 
virtuels et fouilles paléontologiques seront au programme de 
cet évènement pédagogique et fantastique. 
 
■ PORTES OUVERTES À L’INSTITUTION 

JEANNE-D’ARC 
L’institution Jeanne-d’Arc vous invite à 
venir visiter son établissement samedi 
9 avril, de 9 h à 12 h 30. 11, boulevard 
Henri-IV. Tél. : 01 69 16 14 40.  
www.jeannedarc-etampes.fr 
 
■ LOTO : FAITES VOS JEUX  

AVEC L’ERC !  
30 parties, plus de 6 000 € de 
lots à gagner le tout dans l’es-
prit convivial de l’ovalie. 
Samedi 9 avril, Étampes 
Rugby Club (ERC) organise 
son traditionnel méga-loto à 
la salle des fêtes (ouverture 
des portes à 18 h, début des 
parties à 20 h).  

 
■ VIDE-MAISON 
Samedi 9 avril de 9 h à 18 h au 21, avenue du Bour-
gneuf. Meubles, vêtements, vaisselles, chaussures, objets 
de décoration…  
 
■ GRANDE BRADERIE DU SECOURS 

POPULAIRE 
Samedi 16 et dimanche  
17 avril, de 9 h à 17 h 30, la 
salle des fêtes accueille la 
grande braderie de printemps 
du Secours Populaire. Des mil-
liers de bonnes affaires en vue, 
pour une bonne cause.  

Grand Orchestre de 
Poche : ils vont vous 

faire aimer le ukulélé

PERFORMANCE PARTICIPATIVE

Original en plein. La 
Bibliothèque inter-
communale Diane 
de Poitiers en parte-
nariat avec le Théâ-
tre intercommunal 
invite à découvrir 
des livres vivants. Le 
principe est simple. 
Cette fois vous n'empruntez pas un livre de papier dans les rayons 
mais un livre en chair et en os qui vous confie une histoire pas comme 
les autres, la sienne. Une expérience unique et totalement atypique 
à vivre. En effet, 8 habitants du territoire ont travaillé avec les artistes 
Fanny de Chaillé et Jérôme Andrieu pour concevoir des récits intimes, 
sincères et émouvants. Des voix et des histoires pour voyager et partir 
à la rencontre de l’autre. Parmi les livres vivants proposés, il y aura 
celui de Clara, Claire, Jean-François, Delphine, Laurence, Christine, 
Cyril et Maryline. Chaque consultation de livre vivant est individuelle 
et dure environ 20 minutes. Des livres en chair et en os, à la biblio-
thèque intercommunale Diane-de-Poitiers vendredi 8 avril, de 18 h 
à 21 h et samedi 9 avril de 14 h à 18 h. Gratuit. Tout public à partir 
de 10 ans. Renseignements au 01 64 94 99 09.

CINÉ/THÉÂTRE

Du théâtre sur le grand écran du 
cinéma La Rotonde ! C’est ce qui 
vous attend, le 12 avril, avec un chef 
d’œuvre de Molière, interprété en 
live par les comédiens de la Comédie 
Française. Harpagon, riche veuf, est 
obsédé par l'argent. Son avarice fait 
obstacle aux projets amoureux de 
ses deux enfants : Élise, amoureuse 
de Valère, un gentilhomme napoli-
tain au service de son père en qualité 
d'intendant, et Cléante, qui souhaite 
épouser Mariane, une jeune orphe-
line sans fortune. Quand il apprend que son fils est son rival 
auprès de la belle Mariane et qu'une cassette pleine d'or lui a 
été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur 
tout son entourage…De la pingrerie maladive d'Harpagon à la 
fougue d'une jeunesse contrainte, cette mise en scène de Lilo 
Baur relève toutes les couleurs d'une comédie culte, d'une 
étonnante modernité. Projection en direct de la Comédie Fran-
çaise, Mardi 12 avril, à 20 h 10, au cinéma la Rotonde. 
https://www.cinelarotonde-etampes.fr 

La Rotonde en direct  
de la Comédie Française 

Prune Lichtlé a déjà conquis le public d’Étampes avec son 
inoubliable Ma Sagan. La voilà de retour sur scène, dans  

Le Journal Fou d’une Infirmière, un hommage-manifeste corrosif 
sur le milieu psychiatrique, ses soignants et ses soignés 

bouleversant, désopilant et toujours d’actualité adapté du livre 
d’Anne-Xavier Albertini.  

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

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 Reverse-
leux et de réguler la circulation 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.

Des livres en chair et en os  
à la Bibliothèque 

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE  
MERCREDI 20 AVRIL

Tout au long de l’année, l’Établissement Français du Sang 
organise des collectes de sang mensuelles à Étampes. 
Pour le mois d’avril, le rendez-vous est noté au mercredi 
20 avril, de 14 h 30 à 19 h 30, à la salle des fêtes. 
Inscription :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

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 répertoire possible au 
ukulélé : de Britney Spears à Bach ou 
AC/DC, sans oublier les chansons ori-
ginales car chacun a écrit sa chanson 
d’amour. Un hommage à Chaplin, à 
Tati et aux Marx Brothers. « Le public 
est embarqué dans cet hilarant nau-
frage » Nice Matin – « le public est 
conquis, petits et grands. » Vivant Mag. 
Thomas Garcia signe un spectacle 
musical et burlesque, en tout point 
réjouissant. 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, dans le cadre de la 
programmation culturelle de la 
Ville.  
Réservations : 01 69 92 68 70.

MÉTÉO DU WEEK-END


