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COMMÉMORATIONS

CITOYENNETÉ ET SOLENNITÉ  
POUR LA FÊTE NATIONALE

En présence de citoyens étampois et sud-essonniens, la Fête 
nationale à Étampes a mis en avant les symboles patriotiques. 
Dans une solennité exemplaire, ce 14 juillet a respecté toutes 
les traditions : accueil des personnalités, lever des couleurs, 
passage en revue des sapeurs-pompiers, dépôt de gerbes 
au Monument aux morts. 

78E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION D’ÉTAMPES : HOMMAGE À 
HUGHES GIL ET MICHEL LAVAL, DEUX FIGURES DU MONDE COMBATTANT
Les personnalités étaient nombreuses ce lundi 22 août 
autour de Franck Marlin, Maire d’Étampes et député hono-
raire de l’Essonne, pour commémorer le jour de la liberté 
retrouvée pour Étampes après 4 années d’occupation nazie. 
À ses côtés, se trouvaient, la députée de l’Essonne Nathalie 
Da Conceicao Carvalho, son prédécesseur Bernard Bouley, 
le sénateur de l’Essonne Jean-Raymond Hugonet, des élus 
du Conseil municipal, du département, de la Région mais 
aussi Sabrina Boutin, la toute nouvelle Commissaire de l’ar-
rondissement d’Étampes et Nicolas Martin commandant 
du groupement de la gendarmerie d’Etampes. Alexandre 
Guérin, chef de protocole et maître de cérémonie, porte- 
drapeaux, les présidents de plusieurs associations du monde 
combattant, de la Croix-Rouge, ainsi que les Sapeurs-pom-
piers, la Batterie Fanfare ont apporté du brio à cette céré-
monie du souvenir pour honorer comme il se doit la mémoire 
des victimes civiles et militaires. De superbes gerbes de 

fleurs ont été déposées Square de la Libération et au Monu-
ment aux morts du 8-mai-1945, où un vibrant hommage a 
été aussi rendu à Hughes Gil et Michel Laval, deux figures 
du monde combattant Etampois décédées cet été. 

Étampes 
et le devoir  

de mémoire

Un été sportif et stimulant
Les parents ont tapé dans le mille en inscrivant leurs 
enfants aux stages sportifs d’été proposés par la 
Ville d’Étampes. Durant les deux mois, encadrés par 
des éducateurs sportifs, les bambins de 6-12 ont 
pu s’initier ou se perfectionner dans plusieurs dis-
ciplines telles que le badminton, le tennis, la nata-
tion, l’athlétisme, la course d’orientation… « En 
moyenne, nous avons une bonne dizaine d’enfants par 
matinée », déclare Dorande, éducatrice sportive à 
la Ville d’Etampes. Les activités vont se poursuivre 
jusqu’au 31 août.  
Pour tous renseignements : 01 69 94 01 96 ou le 
06 30 23 47 03 educ.sportif@mairie-etampes.fr

Une représentation des arts du cirque est 
d’ailleurs organisée samedi 27 août, à partir 
de 15 h 30, au stade Teixeira dans le quartier 
de la Croix-de-Vernailles. Ce spectacle est 
une collaboration entre l’association « Cirque 
Ovale » et plusieurs enfants des Espaces 
Jean-Carmet et Rosa-Parks. Le public sera 
ensuite invité à participer à trois ateliers gra-
tuits d’initiations aux arts circassiens.

LA VILLE CONTINUE DE 
DIVERTIR SES HABITANTS 

JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ ! 

CARTES POSTALES D’UN BEL ÉTÉ À ÉTAMPES
Des fêtes dans les quartiers, des animations, des sorties estivales, du sport, de la culture et des 
découvertes en tous genres… La Ville avait concocté un programme particulièrement riche en 

évènements à destination de tous les Etampois.  
Retour en images sur quelques temps forts.

PORTRAIT

FAMILLE GAUTHIER-TEINTURIER 
Durant les 
p r o c h a i n e s 
s e m a i n e s , 
nous publie-
rons plusieurs 
portraits de 
familles ayant 
inscrit un de 
leurs enfants 
aux colonies 
apprenantes 
du mois de 
juillet afin de partager leurs expériences. Ce dis-
positif, mis en place par l’État et porté pour ce 
séjour par l’Institut de Formation d’Animation et 
de Conseil, est adressé aux familles issues de quar-
tiers prioritaires ou ayant un quotient Caf (Caisse 
d’Allocations Familiales) inférieur à 1200, et a pour 
but de faire découvrir des activités culturelles et 
sportives aux enfants, tout en leur proposant des 
temps de renforcement des apprentissages. 
Aujourd’hui, nous parlons de la famille Gauthier-
Teinturier : Pour la première fois cette année, Mae-
lys est partie avec les colonies apprenantes. Après 
avoir entendu parler de ce dispositif, madame 
Gauthier, sa mère, s’est renseignée auprès du Ser-
vice Information Jeunesse d’Étampes, qui l’a 
ensuite redirigée vers le Service Politique de la 
Ville. Pour cette maman divorcée, résidente du 
quartier Saint-Gilles, cette expérience ne peut 
être que bénéfique pour Maelys : « Ils étudient en 
s’amusant. Les parents ont accès à un dossier photo 
en ligne durant la semaine, j’ai donc vu qu’ils parlaient 
du cyberharcèlement et qu’ils découvraient le jeu 
d’échecs ». Le but est avant tout de faire vivre de 
nouvelles expériences à Maelys, elle a d’ailleurs 
déjà été accompagnée par la Réussite Éducative. 
Travaillant dans l’encadrement en restauration 
scolaire, l’animation commerciale et l’aide à domi-
cile, madame Gauthier ne peut se permettre de 
voyager chaque année avec ses deux filles. Maelys, 
âgée de 10 ans, a alors bien profité de sa semaine, 
malgré une première nuit difficile. À son retour, 
elle affirme que toutes les activités lui ont plu, 
même si les sorties piscine restent ses préférées. 
La jeune fille, qui pratique aussi le football, a en 
effet pu développer ses capacités aquatiques.

Après 
Guinette le 
4 juin, Saint-
Pierre 
célébrait 
Nos 
Quartiers en 
Fête le 
3 juillet. En 
partenariat 
avec des 
commerces 
et des 
associations 

locales, les festivités ont donné le 
tempo d’un été de divertissement.

Une quarantaine d’enfants 
sont partis cet été avec les 
colonies apprenantes. Deux 
séjours étaient organisés par 
le Service Politique de la 
Ville au domaine de GrosBois 
(94), un autre en Vendée (85) 
était organisé par l’Espace 
Jean-Carmet, et le dernier se 

déroulait à Saint-Georges-de-Didonne (17), orchestré par les 
Espaces Camille-Claudel et Rosa-Parks. 

Une vingtaine 
d’Étampois ont exploré 
la cité médiévale de 
Provins (77) lors d’une 
sortie organisée par 
l’Espace Jean-Carmet, le 
20 août. Au programme : 
visite guidée de 
monuments historiques 
et spectacle sur l’art de 
la fauconnerie.

Le 6 août, 
une 
quarantaine 
d’Étampois 
ont 
embarqué 
pour une 
excursion 
parisienne, 
organisée 
par le Service 
Politique de 

la Ville. Après avoir navigué sur les 
canaux en matinée, ils ont pris la 
direction de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, au Parc de la Villette.

Alors que la nuit tombait paisiblement, 
les visiteurs arrivaient par milliers à l’Île 
de loisirs d’Étampes pour admirer le feu 
d’artifice offert par la Ville. Durant une 

vingtaine de minutes sublimées par la 
musique, ils en ont pris plein les yeux. 

Les habitants ont vibré aux terrasses 
des commerces d’Étampes durant la 

soirée du 13 juillet. Tous les éléments 
étaient réunis pour passer une bonne 
soirée d’été : les proches, à manger, à 

boire, et de la bonne musique !

Dix enfants de l’Espace Camille-
Claudel ont parcouru Paris, le 26 

juillet. Ils ont d’abord visité le Musée 
en Herbe avant de pique-niquer et de 

participer à un jeu d’énigme au Jardin 
des Tuileries.

L’Espace Rosa-Parks a emmené 
22 enfants et 9 adolescents pour 

découvrir Paris, le 12 août. Promenade 
en bateau-mouche et visite du Musée du 

Louvre ont rythmé une journée aussi 
ludique qu’instructive. 
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DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES
Ces 8 semaines de vacances scolaires ont été, comme de tradition, l’occasion d’apporter son lot de nouveautés dans les différentes 

écoles maternelles et élémentaires de la Ville.

Écoles : après les travaux d’été,  
la visite de contrôle

Dès début juillet, on continuait à s’activer dans toutes les écoles. 
Comme chaque année, les ATSEM (Agents Territoriaux Spécia-
lisés dans les Écoles Maternelles) ont lavé de fond en comble 
les onze écoles maternelles tandis que les agents du service 
entretien de la Ville d'Étampes passaient au peigne fin les neuf 
écoles élémentaires pour réaliser un grand nettoyage. Déca-
page, dépoussiérage, cirage du sol, désinfection des jouets, 
nettoyage des matelas, des tables, des chaises, des vitres et 
des murs… Un travail de titan qui a également nécessité le 
recrutement par la Ville de deux jeunes saisonniers pour démé-
nager les nombreux meubles et faciliter l’accès aux salles.

UN NOUVEAU BANC POUR CÉLÉBRER LES 20 ANS  
DU JUMELAGE ÉTAMPES-BORNA

Écoles primaires et maternelles : 
un été pour tout nettoyer 

Un remplacement de châssis vitré 
avec un ouvrant en PVC façon bois, 

ainsi qu’une nouvelle porte de 
secours ont été installés à l’école 
maternelle Simone-de-Beauvoir.

Un large châssis et une 2e porte de 
secours ont été aménagés à l’école 

maternelle Jean-de-La-Fontaine.

Après la salle n° 2 l’année dernière, la 
salle de classe n° 3 de l’école 

maternelle Elsa-Triolet a aussi été 
entièrement repeinte en rose tandis 

qu’un nouveau faux-plafond était 
installé.  

À l’école élémentaire Louis-Moreau, 
c’était au tour de la grande cage 

d’escalier centrale d’être repeinte, du 
rez-de-chaussée jusqu’au 2e étage. 

De nouveaux brises-vues ont été 
installés à l’école maternelle Le Port.

Après l’incendie criminel de l’hiver 2020, il est prévu que 
l’école Louise-Michel rouvre ses portes pour la rentrée 
scolaire 2023-2024. En effet, le permis de construire a 
été déposé le 29 juin et le départ de travaux est prévu 
en décembre, jusqu’à fin juillet 2023. Les élèves et les 
parents pourront donc retrouver cet établissement avec 
quelques nouveautés. Cette reconstruction est effecti-
vement accompagnée de nouvelles installations : un 
accès réservé aux parents va être installé. Les clôtures 
seront refaites et réhaussées. Une cinquième classe va 
être créée dans les anciens locaux de l’accueil de loisirs. 
Ce dernier sera alors déplacé dans l’ancienne maison du 
gardien, entièrement rénovée et reliée à l’école par un 
passage couvert.

Vivement la rentrée !

Lors de leur dernier séjour en Alle-
magne, la délégation étampoise 
a été royalement accueillie par 
nos amis de Borna du 27 avril au 
1er mai.  
Au cours de ce séjour exception-
nel, les 2 Villes ont enfin pu célé-
brer le 20e anniversaire du jume-
lage Étampes-Borna, retardé 
depuis 2 ans en raison de la crise 
sanitaire. « Nos amis germains nous 
ont offert un magnifique banc 
métallique à cette occasion », relate 
le président du Comité de Jume-
lage, Louis-Jean Marchina. Début 
juillet, les services de la Ville ont 
ainsi installé ce nouvel équipe-
ment flambant neuf juste devant 
les Portereaux. L’endroit choisi ne 
doit rien au hasard puisque le site 
a déjà été baptisé Allée de Borna, 
comme l’indique le panneau mis en place à 
proximité. « Merci aux services de la Ville 
d’avoir valorisé ce beau cadeau. Pour rappel, 
il y a quelques années nous avons également 
planté un arbre offert par Borna dans le parc 

Entre-les-2-Rivières Alain-Toussenel. Notre Ville 
jumelle a également un pont piéton au nom 
de notre commune. Ce nouveau symbole met 
à nouveau en lumière notre amitié et renforce 
nos liens. »

Que serait une cour d’école sans les 
traditionnels jeux et marquages au 

sol ? Marelles, escargots ou terrains 
de sport, tous les jeux de cour ont été 

repeints par les services de la Ville 
avec de belles couleurs vives.

La Ville d’Étampes a décidé d’aménager 
une nouvelle zone à 30 km/h sur la route 
de Chalo-Saint-Mars, pour garantir la 
tranquillité publique et favoriser la sécu-
rité de tous. 
Cette nouvelle zone, installée dans  
la journée du 17 août, est sujette à  

des contrôles de vitesse réguliers  
afin de faire respecter cette nouvelle 
limitation. 
Une demande d’aménagement a égale-
ment été adressée auprès du Conseil 
Départemental de l’Essonne, en charge 
de cet axe routier. 

Passage à 30 km/h  
pour la route de Chalo-Saint-Mars 

C’est un devoir que la Ville s’attache à effectuer non seulement dans 
les délais mais aussi à la perfection. Mercredi 24 août, Marie-Claude 
Girardeau, première adjointe au Maire en charge de l’Enseignement, de 
l’Éducation, de l’Enfance, a effectué la traditionnelle tournée des écoles 
accompagnée des agents municipaux en charge du service scolaire et 
des travaux. 
La visite a commencé à l’école Hélène-Boucher élémentaire, où les rideaux 
de la salle de restauration et de la salle des professeurs ont été changés 
et s’est poursuivie dans les autres écoles tout au long de  la matinée. 
Chaque été en effet, les écoles d’Etampes, outre un nettoyage complet 
au niveau des sols, des classes et du matériel, bénéficient de travaux 
d’embellissement ou de rénovation, peinture, pose de menuiseries, pare-
vue, marelles et jeux de cour… 
« La rentrée scolaire est un événement extrêmement important pour les 
enfants, les familles et les enseignants. Le Maire et son équipe municipale 
souhaitent leur offrir les meilleures conditions d'accueil possibles », déclarait 
Marie-Claude Girardeau. 
« Dès 1995, année de l’élection de notre équipe municipale, nous avons 
défini comme priorité la réhabilitation des écoles de notre ville, qui étaient 
dans un état de vétusté lamentable. Il faut le rappeler, car on oublie parfois 
tout ce qui a été fait pour améliorer le confort et l’accueil dans nos écoles », 
ajoutait-elle. 
La visite terminée, elle tenait à remercier les entreprises qui sont intervenues 
cet été, et à féliciter une nouvelle fois les ATSEM et le personnel d’entretien 
de la Ville qui ont effectué un travail remarquable. « Tout est prêt pour 
la rentrée », concluait-elle.

LOUISE-MICHEL : RÉOUVERTURE POUR LA RENTRÉE 2023-2024
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Place de la Bastille 
17, rue d’Enfer - 91150 Etampes 

Tél. : 01 69 58 72 50 - www.qcf-credits.fr

Q.C.F

Il est temps de penser à 
DIVISER PAR 2 LA PRIME  

DE VOS ASSURANCES EMPRUNTEURS  
(Opération gratuite)  

REGROUPER TOUS VOS CRÉDITS 
+ TRÉSORERIE 

RENÉGOCIER LE TAUX DE VOS PRÊTS 
(Honoraires réduits)  

Pour cela il n’y a qu’une adresse 
QUINIOU CONSEIL 

FINANCEMENT

À compter de la rentrée de 
septembre 2022, le transport 
scolaire des enfants des 

écoles maternelles et élémentaires 
d’Étampes sera assuré par le Syndicat des 
Transports Sud-Essonne. 
Depuis le 20 juin, les inscriptions s’effectuent 
selon plusieurs possibilités : 
➜ Par courrier à adresser au TSE 8, rue de 
la Mairie, 91150 Morigny-Champigny. 
➜ Directement dans leurs locaux au 8, rue 
de la Mairie, à Morigny-Champigny aux 
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf le jeudi 
après-midi). La fiche d’inscription est à télé-
charger via transportsudessonne.fr ou ts.ile-
defrance-mobilites.fr/inscription ou à retirer 
au TSE. Renseignements : 01 64 92 00 23 
ou 06 15 37 06 64. 

Le service transport de la Ville 
toujours à l’écoute des usagers.  

Même si la compétence du transport scolaire 
ne sera plus assurée par la Ville, Étampes 
conserve son service Transports situé avenue 
du Marché-Franc aux côtés du service Vie sco-
laire. « Pas question d’abandonner les Etam-
pois », prévient le Maire Franck Marlin.  
« La Ville continue de contribuer au financement 
des transports scolaires auprès des familles, à 
hauteur de 50 %. Alors qu’un abonnement à 
l’année coûte 24 € par enfant, la Ville continuera 
ainsi à prendre en charge 12 €. Par ailleurs, le 
service Transports continuera à orienter et ren-
seigner, notamment pour le renouvellement du 
Pass’Local pour circuler dans toute la com-
mune », assure Franck Marlin. 

Cantine scolaire : attention aux réservations !
Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont voté majori-
tairement pour la modification du règlement général des 
inscriptions aux activités municipales. En effet, la Ville 
d'Étampes a mis en place le Portail Famille depuis 3 ans, avec 
pour objectif de faciliter les procédures pour les familles, 
tout en assurant une meilleure gestion du service et des den-
rées. Cependant de nombreuses familles n'utilisent pas ce 
système d'inscription. De ce fait, voici les nouvelles mesures 
à prendre en compte pour la rentrée 2022 ayant pour objectif 
de réduire massivement le gaspillage alimentaire.  
➜ Mise en place d'une majoration de facturation 
Afin d’éviter les pertes de denrées et d’optimiser l'encadre-
ment des enfants, la collectivité doit pouvoir connaître les 

effectifs à l’avance. La réservation se fait à minima 5 jours 
ouvrés. Si la réservation n'a pas été effectuée avant ce délai 
et que votre enfant déjeune à la cantine, une majoration de 
50 % du prix habituel sera appliquée. Plus de renseignements 
auprès du Service Vie scolaire et facturation et sur le Portail 
Famille. 
➜ Facturation à la réservation 
Afin de lutter contre les réservations sans présence et de lut-
ter contre le gaspillage alimentaire, il a égalementété décidé 
de facturer les réservations. Dans le cas où votre enfant a 
une absence justifiée (certificat médical), un remboursement 
sera effectué. Pour cela, il faut envoyer le certificat médical 
et un RIB au Service Vie scolaire et facturation : avenue du 

Marché-Franc ou sur le Portail Famille. 
➜ Mise en perception des impayés 
Sous la recommandation de la DDFIP 
(Direction Départementale des 
Finances Publiques) et dans la conti-
nuité de l'engagement partenarial 
signé en janvier dernier, il a été décidé 
que désormais les factures impayées seraient envoyées 
chaque mois au Trésor Public, contre tous les 3 mois  
auparavant.  
Les formalités s’effectuent depuis le Portail Famille. 
Renseignements : Service Vie scolaire et facturation,  
avenue du Marché-Franc. Tél. : 01 69 92 13 13.

Retrouvez toutes les informations sur www.mairie-etampes.fr/transports > Transports 
scolaires ou Pass'Local. Renseignements : 01 69 92 13 17 ou avenue du Marché-Franc. 

Du changement dans le transport scolaire

UNE NOUVELLE FORMULE
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ETAMPES info

La Ville d’Étampes a le plaisir de vous annoncer que le journal 
municipal se renouvelle. En effet, pour des raisons pratiques 
et écologiques, Étampes Info sera accessible sous une nouvelle 
formule dès début octobre. 
Il sera désormais uniquement disponible toutes les deux 
semaines chez différents commerçants étampois et dans 
les lieux d’accueil du public, la liste sera prochainement mise 
à jour sur le site Internet de la Ville, où vous pourrez aussi 
retrouver le journal publié. Vous pourrez aussi avoir accès 
à l’actualité étampoise par le biais des réseaux sociaux. 
Pour ne rien oublier, nous vous invitons à vous inscrire à la 
Newsletter, accessible sur le site Internet de la Ville, afin de 
recevoir de nombreuses informations chaque semaine.  

PENSEZ À REFAIRE CALCULER 
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 

POUR L’ANNÉE 2023
Le quotient familial est calculé en fonction de vos reve-
nus et de votre situation familiale, il est nécessaire pour 
le calcul des tarifs appliqués pour la facturation des acti-
vités municipales. 
Pour le faire calculer, dès réception de votre avis d’im-
position 2022 (sur les revenus de 2021), faites-le parvenir 
au Service Facturation, accompagné de l’attestation de 
paiement de prestations familiales (CAF, MSA…).  
N’oubliez pas de réaliser cette démarche avant le  
16 décembre 2022. 
Pour le service restauration, pensez à : 
➜ Renseigner vos justificatifs d’absence. 
➜ Réserver vos repas via le Portail Famille, 5 jours en 
avance.  
➜ Signaler tout changement de situation familiale ou 
de coordonnées, en contactant le : 01 69 92 13 13 ou 
par mail à : portail.famille@mairie-etampes.fr 
Pour plus d’informations complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter le Service Facturation au :  
01 69 92 13 13 ou à vous rendre sur la page Internet  
mairie-etampes.fr/facturation-quotient-familial/ 

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

➜ Des kits pour les tout-petits  
L’année scolaire 2021-2022 s’était 
achevée avec la distribution de  

380 calculatrices 
offertes par la 
Caisse des Écoles 
aux élèves de 
CM2 (voir photo). 
La Ville entend 
bien poursuivre 
dans cette voie 
dès la rentrée. 
Pour la 2e année 
consécutive, le 
Centre Commu-
nal d’Action So-

ciale et la Caisse des Écoles marque-
ront l’entrée des élèves en petite 
section de maternelle par un cadeau 

aussi utile que ludique : un kit scolaire 
comprenant un sac-à-dos, une boîte à 
repas, une ardoise magique ou encore 
d’un puzzle de 6 pièces à l’effigie d’un 
monument emblématique de la com-
mune : la Tour de Guinette.  
La distribution s’effectuera directe-
ment dans les écoles le jour de la  
rentrée. 
Par ailleurs, la Caisse des écoles renou-
velle le versement de bourses pour les 
enfants habitant la commune et sco-
larisés dans des écoles publiques de 
la Ville. Les familles des élèves entrant 
en CP et en 6e auront respectivement 
droit à 16 € et 31 €. 

Période capitale, la rentrée de septembre est souvent 
source de tensions. Pas de panique ! À Étampes, le tra-
ditionnel Guide de la rentrée sera très prochainement 
disponible pour rappeler toutes les démarches à entre-
prendre (calcul du quotient familial, restauration, Portail 
Famille, inscription aux transports…). Le livret de 44 
pages résume également toutes les informations pra-
tiques en matière scolaire, avec les différentes aides com-
munales (cantine à 0,15 €, dispositif Coup de pouce, bons 
plans…) mais aussi les dates des vacances, les coordon-
nées de chaque école maternelle et élémentaire ou les 
activités périscolaires. Bientôt disponible dans les lieux 
communaux d’accueil du public ou accessible sur le 
site mairie-etampes.fr > Kiosque.

Un Guide pour préparer  
au mieux la rentrée

Autre spécificité étampoise de longue date dont le 
concept a inspiré bien d’autres entités, le Pass’Rentrée 
revient en force et au meilleur moment. On ne change 
pas une formule qui gagne. Une fois encore, la Ville 
et de nombreuses associations unissent leurs forces 
pour proposer 3 coupons. Avec le Pass’Sport, le Pass’Ac-
tiv et le Pass’Culture, tous les jeunes Etampois, âgés 
de 3 à 18 ans, scolarisés dans la commune, ont droit 
d’essayer gratuitement un large panel d’activités. Un 
excellent moyen pour tester sans s’engager immédia-
tement. Bientôt disponible dans les lieux commu-
naux d’accueil du public ou accessible sur le site 
mairie-etampes.fr > Kiosque.

Pass’Rentrée :  
3 sésames pour assouvir  

les passions
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NovoViande : rue des Heurte-Bise, ZAC Bois-Bourdon, 91150 Etampes. 
Ouverture tous les jours de 9 h à 20 h non stop et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Du vendredi 26 août au dimanche 4 septembre

Brochette de poulet  
marinée
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15€90
le kg

Préparée sur place

PAR NOS  
BOUCHERS

STÉPHANE SINAGOGA : UN NOUVEAU SOUS-PRÉFET 
AU SERVICE DE L’ÉTAMPOIS

Le 18 juillet, Stéphane Sinagoga prenait offi-
ciellement ses fonctions au poste de Sous-
Préfet de l’arrondissement d’Étampes. 
Comme le veut la tradition, le successeur 
de Christophe Deschamps a honoré la 
Mémoire des Etampois devant le Monument 
aux morts en présence de nombreux élus 
locaux, de représentants d’associations d’An-
ciens Combattants, de porte-drapeaux et 
des forces de l’ordre. « Ma première priorité 
sera d’aller au contact des élus, de regarder 
avec eux les projets qui peuvent concourir au 
développement de leur territoire pour que le 
Sud-Essonne continue à rayonner. J’ai aussi la 
volonté d’être au plus près des entreprises, 
plus particulièrement celles qui sont en forte 

tension sur 
l’emploi, afin 
de réfléchir 
avec elles aux 
d i f f é r e n t s 
moyens pour 
surmonter ces 
obstacles ; sans 
oublier toutes 
celles qui sont 
en difficulté ou 
en développe-
ment pour les accompagner avec par exemple 
les crédits du plan France 2030, notamment 
pour des projets ambitieux de nouvelles tech-
nologies. »

SABRINA BOUTIN :  
ÉTAMPES SALUE SA NOUVELLE COMMISSAIRE 

Le lundi 4 juillet, Sabrina Boutin a officielle-
ment pris ses fonctions en tant que nouvelle 
commissaire d’Étampes pour la zone police 
Étampes/Ormoy-la-Rivière/Brières-les-Scel-
lés/Morigny-Champigny, succédant ainsi à 
Éric Bouffet. 
Originaire de Bretagne et issue d’une famille 
investie dans le service public, avec notam-
ment un père gendarme, elle développe 
très tôt l’envie de poursuivre dans cette 
voie et entre dans la Police Nationale en 
2003 en tant qu’officier de police : « C’est 
un beau métier où les femmes ont aussi leur 
place. On ne s’en rend pas forcément compte, 
mais nous sommes presque à 40 % en ce qui 
concerne le nombre d’effectifs féminins du 
commissariat ». 
En 2022, elle termine son instruction à 
l'École Nationale Supérieure de la Police à 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69), et décide 
ensuite de poursuivre sa carrière profession-
nelle en région parisienne. Elle choisit alors 

Étampes pour 
débuter en 
tant que com-
missaire : « C’est 
exactement ce 
que je voulais. 
Étampes cor-
respond en 
tous points à 
mes attentes 
p r o f e s s i o n -
nelles. L'île-de-
France est une belle région avec des missions 
diversifiées. Les effectifs sont professionnels 
et expérimentés. Mon premier objectif sera 
d'ailleurs d'apprendre à connaître les équipes 
et le Sud-Essonne, afin de combiner prépara-
tion et action sur le terrain ». La nouvelle com-
missaire compte bien s’inscrire dans la conti-
nuité d’Éric Bouffet, son prédécesseur, en 
ce qui concerne les actions mises en place 
sur le territoire. 

LES MOISSONS ÉTAIENT EN AVANCE 
Le moment tant attendu des 
moissons est arrivé en avance 
pour les agriculteurs.  En effet, 
l’agriculteur Christophe Vin-
cent, installé au hameau de 
Bonvilliers, a commencé à 
moissonner dès le début du 
mois de juillet : « J’ai débuté 
avec quinze jours d’avance pour 
finir le 13 juillet. On s’attendait 
à un mauvais rendement à 
cause de la sécheresse, mais 
finalement la récolte n’a pas été 
trop mauvaise ». Le producteur, 
qui a repris la ferme familiale 
il y a une dizaine d’années, se concentre sur 
l’exploitation de colza, de blé, de pois et de 
betteraves. Au fil des saisons, il remarque à 
quel point le dérèglement climatique 
influence son travail : « Avant, nous avions des 
cycles saisonniers. Maintenant, tout est déréglé, 
on ne peut jamais être sûr ». Cette avance lui 
a tout de même permis d’échapper aux tem-
pératures caniculaires. 
De même pour Romuald Pailloux, agriculteur 
sur les sites d’Étampes et de Saudreville. Le 
producteur de blé, d’orge de printemps, de 
pois, de colza et de betteraves a aussi pu mois-

sonner une dizaine de jours en avance et finir 
le 15 juillet : « La pluie du mois de mai est tombée 
au bon moment. J’ai eu un très bon rendement, 
surtout en matière de blé ». En effet, pour lui, 
c’est un record cette année avec environ neuf 
tonnes et demi de blé récoltés. « On com-
mence déjà à déchaumer pour faire germer les 
bonnes et les mauvaises graines, et faire décom-
poser la paille », explique le producteur, qui 
a repris l’entreprise familiale il y a une ving-
taine d’années. Il remarque lui aussi l’impact 
du bouleversement climatique sur le monde 
agricole. La crainte de provoquer des feux 

en période de séche-
resse pousse même cer-
tains à travailler durant 
la nuit. Une fois les 
moissons terminées, le 
travail n’est pas fini 
puisqu’il faut encore 
nettoyer les engins agri-
coles, travailler la terre, 
et déjà préparer la 
semence pour la récolte 
de l’année prochaine, le 
colza nécessitant onze 
mois de pousse. Cepen-
dant, rien n’est sûr, tout 
dépend de la météo en 
matière d’agriculture !
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Une rentrée bien préparée et rythmée pour 
donner le bon tempo de l’année 

Durant tout l’été, la Ville et les services communaux ont 
multiplié les initiatives et les animations pour offrir aux 
Étampois de précieux moments de festivités et de réjouis-
sances.  

À l’approche de la fin de l’été, le rythme ne va pas s’atténuer. 
Bien au contraire.  

Ce mois de septembre va impulser une nouvelle dynamique 
vertueuse. 

Dès le 1er septembre, les élèves retrouveront des écoles 
impeccablement nettoyées et choyées ces dernières 
semaines pour repartir du bon pied.  

Les évènements vont ensuite s’enchaîner avec le Forum des 
associations, des inaugurations de nouveaux bâtiments 
communaux ou encore le lancement de dispositifs  
innovants.  

Plus que jamais, nous serons à vos côtés pour vous accom-
pagner, pour vous offrir le meilleur du service public et 
donner tout son sens à l’action communale.  

// Sécheresse : préparons-nous. // 
L'été que nous venons de vivre nous conforte dans l'idée 
que nous basculons dans un monde, où les sécheresses, les 
canicules, et les inondations seront de plus en plus fré-
quentes.  

Les spécialistes le disent : l'eau, ce bien commun de l'hu-
manité, va venir à manquer et nous ne pouvons nous satis-
faire de l’insuffisance des politiques publiques actuelles. 

Seulement 20 % de l'eau potable en France est dédiée à la 
consommation des ménages, le reste étant utilisé dans l'in-
dustrie et l'agriculture. 

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement doit 
devenir un service public articulé autour de régies 
publiques locales ouvertes aux citoyens pour en garantir 
l’égal accès de tous.  

Augmenter le recyclage des eaux usées traitées, et des 
eaux dites "grises" est un enjeu écologique et technique 
dont les Maires doivent se saisir pour le nettoyage des voiries 
ou l’arrosage. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Révision du PLU : donnez votre avis ! 
La révision du Plan Local d’Urbanisme entre dans sa phase 
d’enquête publique, elle a lieu du lundi 22/08 au jeudi 22/09. 
C’est le seul moment pour les étampois de donner un avis, 
de faire des remarques, de poser des questions. 

La préfecture en tient compte avant de valider le document 
qui sera soumis au vote du Conseil Municipal. Chacun est 
concerné, c’est le moment de vous exprimer. 

Le PLU est un règlement qui engage la commune pour  
plusieurs années, il fixe de façon précise les zones construc-
tibles, les aménagements publics envisagés, les endroits à 
protéger. 

Nous n’avons cessé de regretter le manque de transpa-
rence de la municipalité, on est encore loin du compte mais 
la mairie indique que les documents seront disponibles sur 
son site internet, chacun pourra donc en prendre connais-
sance. On ne peut que se féliciter d’avoir, cette fois, été 
entendus par la majorité. 

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 »
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PLU : ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
JUSQU’AU  

22 SEPTEMBRE

HOMMAGES

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

• Pharmacie de garde  
Dimanche 28 août : PHARMACIE SAINT-MAR-
TIN : 1, rue Saint-Martin, à Étampes. 

• Menus des enfants  
Jeudi 1er septembre : repas végétarien : carottes 
râpées, omelette, frites, emmental, salade de 
fruits. Vendredi 2 : macédoine de légumes 
mayonnaise, poisson blanc sauce Dugléré, riz, 
camembert, fruit.  

ÉTAT CIVIL
 

 
En raison du grand nombre d’évènements sur-
venus cet été, Etampes info publiera en plusieurs 
étapes l’état civil. Voici celui de fin juin-début 
juillet. Merci de votre compréhension. 

• Bienvenue à  
Le 15/06 : Jorah Louise Solente ; 21/06 : Soline 
Jo Pommier ; Mohamed Ba ; 23/06 : Charly 
Perriollat ; 24/06 : Ophélie Rapeneau ; Kevin 
Granato ; Adam Thiamv ; 29/06 : Oumou Cisse ; 
30/06 : Danny Cardoso ; 02/07 : Djëyann 
Abraham ; 03/07 : Fatimata N’Gajo ; 04/07 : 
Kénaël Averne ; 08/07 : Moïse Malekat Batoko ; 
Eunice Ossey ; 11/07 : Eléonore Rénon ; 13/07 : 
Amir Jebabra Jouty ; Néné Niang. 

• PACS enregistrés  
Le 08/07 : Stéphanie Lecacheur et Cyrille Legras ; 
15/07 : Claire Thoupot et Ludovic Pobillard. 

• Félicitations à  
Le 24/06 : Serine Achraf et Mehdi Guebboudj ; 

25/06 : Bertrand Pouzenc et Benoît Peyresaubes ; 
Gibran Belbachir et Rayane Khelifi ; Kissa et Yannis 
Bettini ; 02/07 : Sophie Landon et Victor Djoudi ; 
Marine Morais Correia et Dylan Carneiro ; Anthony 
Coubrun et Olivier Lipau ; Néné Sakho et Arfan 
Diakhaby ; 09/07 : Laétitia Rizzo et Jérome Viguier ; 
Sylvie tshianda Ngalula et Thierry Lutula ; 16/07 : 
Samya Yenbou et Anas Habjaoui ; Tricia Cadet-
Marthe et Pamphile Hérem. 

• Ils nous ont quittés 
Le 14/06 : Rosalie Moulin, 43 ans ; 17/06 : Adeline 
Razafindrazaka, 74 ans ; 18/06 : Sébastien Vogley, 
49 ans ; 20/06 : David Lukasiewicz, 54 ans ; 23/06 : 
Robert Merleau, 89 ans ; 05/07 : Paul Boué, 
86 ans ; Gérard Labrun, 88 ans ; 12/07 : Pierre 
Romec, 89 ans ; Bocar Kane, 74 ans. 

Afin de mener l’enquête publique concernant 
la modification de droit commun du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), portant sur des points 
spécifiques (voir détail sur le site maire-
etampes.fr > Actus), le dossier complet 
est à présent disponible en ligne et consultable 
en format papier au Service Urbanisme, situé 
à la Maison des Services Publics Municipaux 
(12, carrefour des Religieuses). 
Pour rappel, cette enquête publique se déroule 
depuis le 22 août jusqu’au 22 septembre. Les 
Étampois peuvent faire part de leurs obser-
vations en remplissant le registre d’enquête 
publique, à disposition au Service Urbanisme, 
situé à la Maison des Services Publics Muni-
cipaux ; ou directement au commissaire enquê-
teur en adressant un courrier à l’adresse sui-
vante : Mairie, place de l’Hôtel-de-Ville et des 
Droits-de-l’Homme, 91150 Étampes ; ou en 
rédigeant un mail à l’adresse suivante : urba-
nisme@mairie-etampes.fr. Après celle du 
23 août, 2 nouvelles permanences seront 
assurées par le commissaire-enquêteur pour 
recevoir les Etampois à la Maison des Services 
Publics Municipaux samedi 10 septembre, 
de 8 h 30 à 12 h et jeudi 22 septembre, 
de 13 h 30 à 17 h. Pour rappel, la Ville mène 
en parallèle une autre procédure qui concerne 
la révision générale du PLU. Un registre de 
concertation est ainsi ouvert au service Urba-
nisme pour recueillir les observations non 
prises en compte dans les points spécifiques 
de la modification de droit commun. 
Renseignements et informations au : 
01 60 81 60 39. 

PAUL BOUÉ NOUS A QUITTÉS 
Paul Boué est décédé le 5 juil-
let. « Mon mari est né dans la 
boutique de charcutier-traiteur 
de ses parents, dans la rue Aris-
tide-Briand. Avec son frère, ils 
avaient repris l’affaire depuis les 
années 60, avant de prendre leur 
retraite. Ils étaient très aimés 
de leur clientèle », résume Françoise Boué. Après 
avoir combattu en Algérie, Paul Boué était aussi 
impliqué dans les associations d’Anciens Combat-
tants. « Il était un fidèle adhérent et participait tant 
que possible aux commémorations, le devoir de 
mémoire chevillé au corps », souligne Claude Cuil-
lerier, président de la FNACA. 
 

HUGUES GIL N’EST PLUS 
Le 9 juillet, le président de la 
Société Nationale d’Entraide 
de la Médaille Militaire Hugues 
Gil nous a quittés. « Comme 
moi, il a fait toute sa carrière 
dans la gendarmerie. Je garde-
rai le souvenir d’un excellent 
camarade, toujours prêt à aider 
les autres », se remémorait Jean-François Lacointe. 
Gilbert Chipault, président du Comité d’Entente 
des Associations Patriotiques et Mémorielles 
d’Étampes, pouvait aussi s’appuyer sur Hugues 
Gil comme secrétaire : « C’était un homme juste, 
honnête et droit. Il était apprécié de tous ». Jean-
Jacques Renard, président de l’Association de Sau-
vegarde des Moulins de l’Essonne, en a le même 
souvenir : « Il est resté secrétaire de notre association 
durant plus de 10 ans. Il laisse un grand vide derrière 
lui ».

MICHEL LAVAL S’EST ÉTEINT 
Un père aimant. Un homme 
droit et impliqué dans les asso-
ciations et le devoir de 
mémoire. Michel Laval était 
tout à la fois. Il s’est éteint à 85 
ans, le 20 juillet. « Mon père est 
né à Villejuif (94) en 1938. Après 
avoir combattu en Algérie, il a tra-
vaillé en tant que cadre réceptionniste dans une usine 
de charcuterie à Ablis (78) », relate son fils unique, 
Gilles. « Pour sa retraite, lui et ma mère Josiane se sont 
installés à Étampes pour se rapprocher de ma famille 
et moi ». Étampois d’adoption, Michel et Josiane se 
sont très rapidement intégrés à leur nouvelle vie, 
notamment par le biais d’associations où leur sym-
pathie et leur serviabilité ont toujours été saluées.  

 
PILIER DES TULIPES DE L’ESPOIR, 

LIONEL DEJEAN EST DÉCÉDÉ 
À 96 ans, Lionel Dejean s’est éteint 
le 25 juillet. Ancien responsable 
de manutention, il s’est investi 
durant ses dernières années dans 
l’opération Les Tulipes de l’Espoir, 
organisée par le Rotary club 
d’Étampes, dont les actions per-
mettent notamment d’assurer le 
fonctionnement de la Halte-répit Alzheimer 4A l’escale. 
Le président, Michel Batard, n’a que de bons souvenirs 
de lui : « Lionel a commencé à participer en 2007, il avait 
déjà 81 ans, et il est resté fidèle jusqu’au bout ». Au domaine 
de la Chalouette, maison de retraite où il résidait, sa 
chambre était d’ailleurs tapissée aux couleurs des Tulipes 
de l’Espoir : « Il vivait vraiment ça au plus profond de lui-
même, c’était comme une seconde famille ».

Au nom de la Ville et du Conseil municipal, le Maire d’Étampes Franck Marlin adresse ses sincères 
condoléances aux familles et aux proches de ces grandes figures locales.
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ÉQUITATION

En juillet, Lamotte-
Beuvron a pris des airs 
de capitale équestre. 
La Ville de Loir-et-Cher 
accueillait du 8 au 
30 juillet les champion-
nats de France d’équi-
tation.  
Avant de monter sur 
ses grands chevaux, la 
compétition avait 
débuté avec les po-
neys jusqu’au 16 juillet.  
Et pour la première 
fois, le Poney-Club de 
l’Île de loisirs était 
représenté avec 2 par-
ticipantes.  
« Nous avons accompa-
gné Sophie Vannier 
(10 ans) et Lilou Dobel 
(16 ans), avec les 
poneys du club, Authen-
tique Boy et Girly de la 
Méloise », résument 
Ludivine et Clémence, 
les 2 coachs.  
« Les filles ont fait une 
super compétition en 
concours de saut d’obs-
tacles. Dans l’équipe A1 Shetland, Sophie ter-
mine 6e sur les 22 équipes engagées. Lilou 
termine quant à elle 45e (sur 70) en cadet 
excellence. Nous sommes très fières et heu-
reuses de tout le chemin parcouru depuis le 
début de l’année. Les enfants comme les 

poneys ont fait preuve d’une belle progression 
et d’une évolution technique constante. Cette 
participation aux championnats de France 
apparaît comme une belle récompense de 
tous leurs efforts et amorce la prochaine sai-
son de la meilleure des manières. »

Deux jeunes cavalières du Poney-club d’Étampes 
aux championnats de France

ATHLÉTISME

« Au couloir 4, alors lui, il fait une saison 
exceptionnelle. 46’88’’, son record per-
sonnel porté cette année aux champion-
nats de France élite, du côté de Caen : 
Benoît Moudio-Priso. » 
À l’heure de commenter le départ pour 
la finale sur 400 m des championnats 
de France junior à Mulhouse (68) le 
16 juillet, le journaliste ne tarit pas 
d’éloge sur le jeune prodige d’Étampes 
qu’il érige en grand favori. De la tête 
et des épaules, Benoît domine en effet 
la course de bout en bout pour s’adju-
ger un nouveau titre de champion de 
France qui vient étoffer encore son 
palmarès déjà conséquent.  
« C’est vrai que j’étais attendu comme 
favori alors que j’aime bien généralement 
le rôle d’outsider. Je suis content d’avoir 
confirmé et atteint mon objectif. À 200 m, 
j’avais fait la différence. Surtout, je me suis 
rapproché à 3 centièmes de mon record 
personnel avec un chrono de 46’91’’et la 
sensation que je pouvais encore faire 
mieux », confie Benoît.  
Nul n’en doute, car le jeune pensionnaire 
d’Étampes Athlé enfile les titres comme 

des perles depuis plusieurs années, par-
ticulièrement ces derniers mois. Cham-
pionnat de France junior en salle (2021 
et 2022), en extérieur (2021), champion-
nat de France universitaire (2022). Pas 
moins de 4 titres de champions de France 
avaient déjà été ajoutés sur 400 m, sans 
oublier une médaille d’argent en cham-
pionnat de France.

Benoît Moudio-Priso : un nouveau titre  
de champion de France junior sur 400 m 

COURSE CARITATIVE

Nous serons présentes dans le centre commercial LECLERC  
à ETAMPES toute la journée du samedi 4 septembre 2022 et sur  

la brocante de SERMAISES du Loiret le dimanche 5 septembre 2022. 

VENEZ DÉCOUVRIR ET BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES 
SPÉCIALES ET TENTEZ DE GAGNER UNE VOITURE

Michelle LE PENNEC 
Remarquable ARGENT et 

MEILLEUR VENDEUR 2021 
 

Choisissez la compétence  
d’une interlocutrice de proximité. 

 
Accompagnée d'une équipe de professionnelle  

à votre service, présente sur ETAMPES,  
tout le SUD ESSONNE, mais aussi le LOIRET  

et plus particulièrement SERMAISES,  
LE PITHIVERAIS et le MALESHERBOIS

Nous contacter

Michelle et Laureen LE PENNEC
Une équipe à votre service

Vos conseillères immobilier près de chez vous

VOUS AVEZ UN PROJET  
DE VENTE  OU D’ACHAT ?

« Et bien oui ! Nous y sommes ! 
Cette année, nous y croyons très 
fort. Cette année sera la bonne ! 
Alors, notez bien cette date du  
4 septembre ! Entourez-la sur vos 
calendriers et autres agendas, affi-
chez-la sur le frigo… cette année, 
nous nous verrons, nous courrons 
côte à côte. Cette année sera celle 
des retrouvailles. » 
Le décor était planté dès début 

juillet sur la page Facebook du 
Rotary Club d’Étampes, l’orga-
nisme en charge de l’opération 
avec les référents en chef, Méla-
nie Pouvrasseau, Laurent Cohen 
et Jean-Claude Reveau. 
Car en effet, la course caritative 
“le Temps qui court” va revenir 
en force dimanche 4 septembre 
à l’Île de loisirs. L’évènement au 
profit de la Halte répit 4A l’Escale 

(qui œuvre depuis 12 ans pour 
accueillir des aidants de la mala-
die d’Alzheimer à Étampes et sa 
région) proposera une fois 
encore une journée riche en acti-
vités sportives et en animations. 
Échauffement, course enfant, 
parcours de 5 km, marche nor-
dique, village d’artisans, 
concerts, tombola… Avec ses 
nombreux partenaires, notam-

ment la Ville d’Étampes et l’Île 
de loisirs, le Rotary Club a 
concocté un évènement qui allie 
parfaitement sportivité, solida-
rité et convivialité.  
Dimanche 4 septembre, à partir 
de 9 h, à l’Île de loisirs, parking 
du Pôle aventure (rue du Pro-
fesseur Tubiana). Ouvert à 
tous. Inscription possible sur 
place ou via le site oxybol.

Il n’en finit plus de briller, d’enfiler à toute allure 
et à grandes enjambées les performances de 
grand standing. Après une 3e place aux cham-
pionnats d’Europe junior en 2021, un titre de 
champion de France en salle en début d’année, 
Yanis Meziane participait à ses 1ers champion-
nats de France élite du 24 au 26 juin à Caen 
(Calvados). Une nouvelle marche à franchir 
pour se frotter au gratin français, voire mondial 
tant la génération actuelle sur le 800 mètres 
est impressionnante. Et Yanis est en train d’in-
tégrer ce cercle très fermé.  
Loin de venir en spectateur, il a en effet  
franchi un nouveau palier grâce à cette  
compétition.  
En demi-finale, l’Etampois s’est ainsi payé le 
luxe de remporter la course devant le cham-
pion du monde 2017, Pierre-Ambroise Bosse. 
Excusez du peu.  
Lors de la finale, Yanis réalise encore une course 
folle, avec un finish d’anthologie pour finir à 
2 doigts du podium. 
Pour Yanis, c’est un tourbillon de sentiments. « 
Il y a une légère déception de finir si près d’un 
podium national. Mais en voyant les adversaires 
du jour Benjamin Robert, Gabriel Tual et Pierre-
Ambroise Bosse, il y a aussi une vraie fierté de riva-

liser avec eux. 
Cela présage le 
meilleur. Pour les 
Jeux Olympiques 
à Paris en 2024, 
ce seront les 
3 meilleurs de la 
discipline qui 
seront qualifiés. 
J’ai encore plus 
faim, plus de 
motivation pour 
l’avenir. »  
En effet, de 
n o m b r e u s e s 
échéances et 
des beaux jours 
attendent Yanis. 
Après une parti-
cipation aux 
mondiaux (5e de 
sa série), ils sera 
l’un des repré-
sentants de la 
France lors des 
championnats méditerranéens, avec une vraie 
chance de médaille. 

Yanis Meziane :  
du statut d’espoir à celui d’athlète star

Sophie Vannier (10 ans)

Lilou Dobel (16 ans)
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Tout s'arrange et les relations avec le 
partenaire affectif sont au beau fixe.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Vous êtes plus disponible et plus 
concerné par les autres. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous allez être sur un petit nuage pen-
dant quelque temps. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous vous efforcerez d'améliorer votre 

situation en obtenant une promotion.

 
 
LION  23 juillet - 23 août  

 Une rentrée d'argent imprévue pourrait 
vous mettre de bonne humeur. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Oubliez les problèmes familiaux et 

consacrez plus de temps à votre partenaire.   

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous vous arrangerez pour créer une 

ambiance sympathique avec votre entourage.  

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  
 Vous aurez les pieds sur terre, et vous 

saurez faire preuve de réalisme. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Même si vos journées sont chargées, 
prenez un peu de temps pour vous. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Bonne résistance dans l'ensemble. 
Entretenez votre forme. 

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Quelques soucis matériels risquent de 
provoquer des discussions animées.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Ne vous lancez pas dans un nouveau 
projet sans prendre conseil.

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■

AGENDA ■■■

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

Matin : 14° 

Après-midi : 27° 

Ste Monique

Matin : 14° 

Après-midi : 28° 

Dimanche 28 août
St Augustin

Samedi 27 août
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TRAVAUX SNCF DU 
MOIS DE SEPTEMBRE 

Dans le cadre d'une substitution routière SNCF Tran-
silien - Ligne C prévue sur l'axe Paris Austerlitz 
- Dourdan/St-Martin d'Étampes, des véhicules 
seront amenés à traverser la Ville durant le mois de 
septembre. Retrouvez toutes les informations 
relatives à ces travaux sur le site Internet de la 
Ville d’Étampes. 

L O I S I R S

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 : 

UN AVANT-GOÛT ET DE LA DIVERSITÉ

■ JEUDI 1ER SEPTEMBRE  

Rentrée des classes.  
 
■ MARDI 6 SEPTEMBRE 
Signature d’une convention avec les Potagers du Télégraphe 
pour des paniers solidaires, à 10 h, à l’Hôtel de Ville. 
 
■ SAMEDI 10 ET DIMANCHE 

11 SEPTEMBRE 
Forum des associations, de 10 h à 18 h le samedi, de 10 h 
à 17 h le dimanche, au gymnase René-Jouanny. 
 
■ SAMEDI 17 ET 

DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE 

Journées Européennes du Patrimoine. 
 
■ SAMEDI 

17 SEPTEMBRE 
➜ Inaugurations de la Maison des Services Publics Muni-
cipaux, à 9 h, au 12, carrefour des Religieuses et du Centre 
Technique Municipal Bernard-Vergniol, à 10 h 30, au  
17, rue de la Butte-Cordière. 
➜ 10e anniversaire de l’Espace Camille-Claudel, de 14 h 
à 18 h, au 119 bis, bd Saint-Michel.  
 
■ DIMANCHE 18  SEPTEMBRE 
Signature de la convention partenariale avec l’Atelier de 
la Vigne, à 9 h, au 12, rue Magne. 
 
■ DU 24 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 
Fête Saint-Michel à l’Île de loisirs. 
 
■ MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
Portes ouvertes du Service Information Jeunesse, de  
13 h 30 à 18 h, au 2, rue des Marionnettes. 

MÉTÉO DU WEEK-END

LES MAISONS DE QUARTIERS VOUS OUVRENT LEURS PORTES
Comme chaque année, les trois Maisons de 
quartiers étampoises vous accueillent pour 
plusieurs journées portes-ouvertes, afin de 
faire connaître les nombreux services propo-
sés, de procéder aux inscriptions, mais aussi 
l’occasion de rencontrer l’ensemble des 
équipes d’animation et des structures parte-
naires des centres sociaux. 
➜ L’Espace Jean-Carmet. Stand de maquil-
lage, atelier jardinage avec l’association La 
Petite Tortue, balades à poneys et concert 
de l’artiste Fofodji rythmeront l’après-midi 
mercredi 7 septembre, de 14 h à 18 h, au  

1, rue des Noyers-Patins. Tél. : 01 60 80 05 29. 
➜ L’Espace Camille-Claudel. La Maison 
de quartier de Saint-Michel proposera des 
inscriptions au soutien scolaire et à l’ac-
cueil de loisirs mercredi 14 septembre, 
au 119 bis, bd Saint-Michel, de 10 h à 
12 h. Place aux animations l’après-midi,  
avec des spectacles, des structures gon-
flables, la présence d’intervenants du jar-
dinage et du bricolage, un atelier lego… 
de 14 h à 18 h, à l’EPPS (rue de la Croix-
de Vernailles). Tél. : 01 69 95 50 00.  
Le 10e anniversaire sera également célébré 

comme il se doit samedi 17 septembre de 
14 h à 18 h, à l’EPPVS. 
➜ L’Espace Rosa-Parks. Ouvert il y a tout 
juste un an, la Maison de quartier de la 
Croix-de-Vernailles prévoit des structures 
gonflables, un spectacle du magicien Man-
dragore, un stand de maquillage et une 
démonstration de danse de l’association 
Arabesque et Contre temps, sans oublier 
un caricaturiste, l’atelier jardinage ou les 
mets délicieux de The Hopiness mercredi 
21 septembre, de 14 h à 18 h, au 35, bd 
Montfaucon. Tél. : 01 88 07 00 48.

Emménager dans une 
nouvelle commune 
constitue une étape 
importante dans la vie. 
Pour accueillir et faci-
liter l’installation des 
nouveaux Étampois, la 
Ville d’Étampes orga-
nise chaque année, 
lors des journées Euro-
péennes du Patri-
moine, une réception spéciale 
avec au menu une présentation 
historique de la Ville, des équipe-
ments, des évènements annuels... 
et cerise sur le gâteau, des ani-
mations. La Ville d’Étampes a 
envoyé une invitation à tous les 
Étampois(es) nouvellement ins-
tallés. Celles et ceux venant à 
peine de poser leurs valises peu-
vent, c’est encore possible, s’an-
noncer et confirmer leur venue 
auprès du Pôle Culture et 
Archives au 06 73 75 00 25 ou 
au 07 88 46 40 65 ou par courriel 
à l’adresse suivante : 
archives.municipales@mairie-
etampes.fr 
Les nouveaux arrivants seront 
accueillis, dimanche 18 septem-
bre, à 10 h, Cour de l’Hôtel-de-

Ville. Un circuit en car permettra 
de découvrir le patrimoine, et les 
infrastructures des différents 
quartiers de la Ville. De retour à 
l’Hôtel de Ville, à 12 h 30, un apé-
ritif sera offert et une pochette, 
cadeaux et fleurs seront remis à 
chaque participant. Autres temps 
forts, pour faire découvrir le dyna-
misme des associations locales : 
un ballet en costume d’époque 
avec l’association « Au temps de 
la Crinoline » à 13 h et un concert 
de musique sacrée en hommage 
à Jean Belliard, Etampois d’adop-
tion qui, passionné et amoureux 
de la Ville, a créé en 1989 l’asso-
ciation Exultate et le Chœur et 
Ensemble Instrumental du Pays 
d’Étampes. Pour participer aux 
activités, inscrivez-vous ! 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  
la Ville d’Étampes vous souhaite  

la bienvenue Mardi 23 août, la 
Radio publique 
France Bleu 
Paris effectuait 
un reportage en 
direct d’Étampes 
pour son émis-
sion Le Tour d’Ile-
de-France en 
40 jours. Après 
avoir rencontré 
le Maire Franck Marlin tôt 
dans la matinée à l’Hôtel de 
Ville, Célia Scemama, journa-
liste pour France Bleu, a 
poursuivi son reportage sur 
le marché Saint-Gilles. « L’ob-
jectif de cette émission radio 
est de valoriser le territoire. Et 
comme il s’agit d’une émission 
estivale, c’est aussi l’occasion 
de rappeler aux personnes qui 
n’ont pas la chance de partir 
en vacances qu’il y a de belles 
contrées en Île-de-France, 
notamment à Étampes où les 
bons plans sont légions : loisirs, 
patrimoine, culture et puis 
notamment tout ce qui est 
gourmand en rencontrant des 
restaurateurs », expliquait la 
journaliste. Au cours de son 
périple dans la Ville, des habi-

tants et des commerçants 
ont été interviewés sur le 
marché Saint-Gilles, dans les 
restaurants et à l’Île de loi-
sirs. 
Saïda Churchill, chargée de 
la saison culturelle 
d’Etampes et Clément Win-
gler, Directeur Général des 
Services d’Etampes, Docteur 
en Histoire et Civilisations et 
ex-directeur des Archives et 
des monuments historiques 
d’Etampes ont présenté au 
micro bleu les multiples 
atouts de la Ville royale.  
Pour écouter l’émission en 
direct, replay et podcast 
rendez-vous sur : 
https://www.francebleu.fr/
emissions/le-tour-d-ile-de-
france/107-1

FRANCE BLEU PARIS  
en direct d’Étampes 

Après la période estivale, Étampes va se remettre 
à vibrer avec le cœur de ses habitants. Les 10 et 
11 septembre prochains, les passionnés pourront 
se donner rendez-vous au gymnase René-Jouanny 
pour le Forum des associations. Cet évènement, 
cher au cœur des Étampois, est l’occasion de sou-
ligner la richesse associative de leur commune. 
Il y en a pour tous les goûts : culture, éducation, 
Histoire, sport, santé, social, écologie, jeunesse, 
seniors, numérique… Chacun peut trouver sa 
place dans un des nombreux clubs d’Étampes. 
Pour faire votre choix, une centaine d’associa-
tions seront présentes au forum. Comme l’année 
dernière, des vidéos de démonstration seront 
diffusées tout au long de l’évènement sur un 
écran géant. Cela sera aussi l’occasion de décou-
vrir l’avancée des travaux au nouvel espace  

associatif Louis-Blériot. Fière de ses habitants, 
la Ville a aussi tenu à diffuser les portraits de plu-
sieurs étampois qui ont marqué l’année. Durant 
ce forum, un espace jeu gonflable sera installé 
pour les enfants et une remise de récompenses 
est prévue. 
Ces deux jours permettront donc de créer des 
liens et de se renseigner sur l’activité qui convien-
dra le mieux aux Étampois. Pour les indécis, sco-
larisés à Étampes de la maternelle au lycée, la 
Ville met à leur disposition le Pass’Rentrée (voir 
page 2). Ce dispositif, gratuit et créé il y a plus 
de vingt ans, est constitué des Pass’Sport, 
Pass’Activ et Pass’Culture. Chaque coupon offre 
une initiation gratuite dans l’association de votre 
choix, afin de la tester avant de prendre votre 
décision finale et de vous inscrire. 

■ DES BONS PLANS POUR LA RENTRÉE 
➜ La braderie de l’unité Locale d’Étampes de la Croix-
Rouge proposera des milliers de vêtements et objets divers 
vendredi 2 septembre de 9 h à 19 h et samedi 
3 septembre, de 9 h à 18 h, à la salle des fêtes. 
➜ Après deux ans d’absence, l’association « Pourquoi 
Pas », vous convie à leur 14e vide-greniers, le dimanche 
4 septembre de 7 h à 17 h 30, rue de la Digue 
(derrière l’Hôtel des Finances). Informations et inscriptions : 
06 81 71 83 92 ou dominique.touzeau@sfr.fr  
➜ La grande braderie d’automne du Secours Populaire 
se tiendra samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 
9 h à 17 h 30, à la salle des fêtes. 


