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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Dans l’après-midi du mercredi 28 septembre, le SIJE 
(Service Information Jeunesse d’Étampes) ouvrait 
ses portes à la population. Cela était l’occasion de 
rencontrer l’équipe et les partenaires du service, 
mais aussi de découvrir les nouveaux locaux (situés 
au 22, rue des Marionnettes) depuis le déména-
gement en juin dernier. Dès 13 h 30, les visiteurs 
ont pu découvrir les nombreux services et travaux 
réalisés par le SIJE. Ils étaient invités à circuler dans 

les différentes pièces, notamment l’Espace Public Numérique avec des ordinateurs en accès 
libre, l’Espace Coworking (coin de concentration et de travail numérique), ainsi que le coin 
photo spécialement installé pour l’occasion avec un fond vert permettant de créer des mon-
tages amusants. Plusieurs figures locales se sont rendues à cet événement, notamment des 
élus municipaux (dont Marie-Claude Girardeau, en charge de l’Enseignement et de l’Éducation, 
et Fouad El M’Khanter, en charge de la Politique de la Ville et de la Jeunesse), ainsi que des 
élus du Conseil Municipal Jeunes, des représentants de la Mission Locale Sud-Essonne et des 
Maisons de Quartier. « Le but de ces portes ouvertes est de rencontrer nos partenaires et de faire 
découvrir l’environnement dans lequel nous travaillons. Nous avons à présent des bureaux individuels 
qui permettent plus de confidentialité avec les personnes désirant des conseils. Nous concentrons 
notre travail pour les Étampois, notamment par un partenariat avec les Aînés, les établissements 
scolaires d’Étampes, les MFR et les CFA. Notre vocation est de faire en sorte que chaque jeune qui 
entre chez nous avec une question, ressorte avec une réponse ou une orientation vers un partenaire 
qui saura lui répondre. Aujourd’hui, nous avons créé un réseau de partenaires qui nous permet de 
répondre à de nombreux questionnements que peuvent se poser les jeunes », a souligné Dominique 
Yvard, coordinatrice du SIJE.
Isabelle Piget, directrice du SIJE, a remercié les membres de l’équipe et a salué leur investis-
sement constant tout au long de l’année pour soutenir et informer au mieux les Étampois.

Dans l’après-midi du mercredi 5 octobre, le Conseil Municipal Jeunes 2022-2023 prenait officiellement ses fonctions. À la salle 
Saint-Antoine, la première séance plénière s’est déroulée en présence d’élus municipaux, qui ont accueilli leurs jeunes cadets pour 
cette nouvelle année.
« Je voudrais vous féliciter et vous applaudir au nom du Conseil Municipal et du Maire Franck Marlin, car si vous êtes ici aujourd’hui, c’est 
parce que vous avez été élus par vos camarades de classe pour les représenter », a souligné Fouad El M’Khanter, Adjoint au Maire en 
charge de la Politique de la Ville et de la Jeunesse.
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) permet effectivement à la nouvelle 
génération de participer activement à la vie de leur commune, 1 élève 
par école est ainsi élu et devient le représentant de son établissement, 
le porte-parole de ses compagnons de scolarité. Comme pour le Conseil 
Municipal, le CMJ se réunit lors de séances plénières afin de mettre en 
place différentes actions pour la Ville.
« Le Conseil Municipal Jeunes existe depuis 1996 », a rappelé Marie-Claude 

Girardeau, Adjointe au Maire en charge de l’Enseignement, de l’Éducation, de l’Enfance, du Patrimoine historique, de la Culture et de la 
Commande publique. « De nombreux projets ont été portés et mis en place par les jeunes conseillers municipaux, qui ont permis d’améliorer 
la Ville d’Étampes. Vous aussi vous allez prendre des décisions et présenter des projets à venir. Je vous souhaite donc un excellent mandat. »
Lors de cette première séance, les jeunes conseillers municipaux ont ainsi pu se rencontrer, prendre conscience de leur rôle et recevoir 
leurs écharpes officielles. Un point a ensuite été fait sur l’ordre du jour et de futurs projets, notamment des ateliers intergénération-
nels avec le Temps des Loisirs et la Résidence Clairefontaine.

Le Service Information Jeunesse d’Étampes propose aux collégiens et 
aux lycéens d’intégrer des stages de révisions de mathématiques, de 
physique-chimie, de français et d’anglais, Niveaux Prépa, Brevet et Bac.
> Tarifs : 20 € pour les Étampois, 30 € pour les extérieurs.
> Plusieurs sessions sont à venir :
- Du 24 au 28 octobre 2022.
- du 20 au 24 février 2023.
- Du 24 au 28 avril 2023.
- Les 17, 24 et 31 mai 2023.
- Les 7 et 14 juin 2023.
> Inscriptions au SIJE (22, rue des Marionnettes).
> Pour plus d’informations : 01 69 92 68 00.

Soleil, ciel bleu, animations et convivialité. Tous les ingrédients étaient réunis le 21 septembre, 
pour une belle journée portes-ouvertes au Centre social Rosa-Parks à La Croix-de-Vernailles 
un an après son ouverture. 
Habitants de la Croix-de-Vernailles et des différents quartiers de la Ville, de nombreux Etam-
pois avaient fait le déplacement en famille pour s’inscrire aux activités de loisirs, découvrir les 
services proposés par la structure municipale et ses partenaires (Mission locale, SIJE, CCAS, 
Réussite Éducative…). Magicien, dessinateur, caricaturiste, jeux gonflables pour les enfants, 
pâtisseries proposées par l’association Familles Actives…tout le monde se régale de cette belle 
journée. Espace Rosa-Parks au 35, boulevard de Montfaucon.
Tél. : 01 88 07 00 48.

L’Espace Rosa-Parks propose une nouvelle sortie pour toutes les 
familles étampoises (à partir de 5 ans).
Direction le Palais Garnier (Opéra de Paris) et le Jardin des Tuileries 
le samedi 22 octobre pour une journée placée sous le signe du 
Patrimoine et des Monuments historiques. 
Départ 8 h 30 pour un retour vers 17 h 30 sur le parking de l’école 
Jean-de-La-Fontaine. 
Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant. 
Documents à fournir : attestation d’assurance responsabilité 
civile vie privée, papier d’identité, livret de famille. 
Renseignements et inscriptions :
01 88 07 00 48 ou au 35, bd de Montfaucon.

Un accueil chaleureux et des visiteurs charmés 
aux Portes Ouvertes du SIJE

Les nouveaux CMJ prennent la parole

Bienvenue aux nouveaux Conseillers Municipaux Jeunes !

Stage de révisions scolaires
avec le SIJE :

Journée portes-ouvertes à l’Espace Rosa-Parks : 
la convivialité au rendez-vous 

Une sortie familiale à l’Opéra de Paris 
et au Jardin des Tuileries

Ysen, 10 ans,
école Le Petit Prince : 
« Je me suis dit que c’était 
une expérience à ne surtout 
pas rater. Depuis le CM1 
avec des copains, on parle 
de différents projets pour 
faire avancer les choses. 
J’aimerai par exemple lan-
cer un grand concours pour 
encourager les gens à ra-
masser les déchets. »

Sylvestre, 10 ans,
école Le Port : 
« Je suis assez timide mais je 
suis très heureux de devenir 
Conseiller Municipal Jeune. 
Je me suis présenté et j’ai 
été élu dans ma classe en 
septembre parce que je sou-
haite développer des projets 
pour la nature, notamment 
autour du réchauffement 
climatique. »

Louis, 10 ans ½,
école Hélène-Boucher : 
« J’étais à l’école Le Port 
l’année dernière et viens 
d’arriver à Hélène-Boucher 
où j’ai directement été élu 
CMJ par tous les gens de la 
classe. J’étais trop content. 
J’espère qu’on va voir plein 
d’évènements et qu’on arri-
vera à améliorer la vie des 
Etampois. »

Émilie, 10 ans,
école Jacques-Prévert : 
«  J ’a i  env ie  de  chan-
ger le monde, donc cela 
commence par ma Ville, 
Étampes. J’ai un peu peur 
parce que je ne connais 
personne pour l’instant, 
mais je suis aussi excitée 
de découvrir les actions et 
les sorties qui sont prévues 
cette année. »

Souhir, 10 ans,
école André-Buvat :
« J’étais contente d’être 
élue Conseillère Munici-
pale Jeune et j’avais trop 
hâte que ça commence. 
Car je voulais participer 
et aider à faire avancer 
m a  c o m m u n e .  J e  v a i s 
aussi apprendre plein de 
choses avec des sorties à 
Paris. »

Maëlys, 9 ans ½,
école Éric-Tabarly :
« C’est assez impressionnant 
de démarrer cette nouvelle 
aventure. Au moins, j’ai déjà 
quelques copines que je 
connais déjà. J’avais envie 
de devenir Conseillère Muni-
cipale Jeune pour présenter 
de nouveaux projets. J’ai no-
tamment des idées pour la 
cantine ! »
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LES COMMERCES ÉTAMPOIS AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE

Depuis le 1er octobre, plusieurs commerces étampois décorent progressivement leurs vitrines et leurs boutiques aux 
couleurs d’Octobre Rose. Ils arborent notamment de grandes banderoles et distribuent des pin’s en forme de nœuds 
roses, confectionnés par les membres des ateliers couture de l’Espace Jean-Carmet, de l’Espace Rosa-Parks, du Temps 
des loisirs et de la Résidence Clairefontaine.
Ces commerces de proximité servent à la fois de points de collecte et de relais à l’information sur le cancer du sein et la 
Ligue contre le Cancer. Parmi eux, Elodie Mercerie (2, place Notre-Dame), les salons de coiffure Saint-Charles Diffusion 
(90, boulevard Saint-Michel) et Rital Coiff (58, rue de la République), la boulangerie l’Épi Gourmand (45, rue de la 
République), la boutique de mariage Sylannee Mariages (1 bis, rue Magne), et le fleuriste Nedellec-Rivière (1, avenue 
Théodore-Charpentier) ont joué le jeu.

N’hésitez pas à visiter les nombreux commerces étampois pour admirer leurs belles vitrines et vous informer sur 
Octobre Rose. 
Pour plus d’informations : rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ligue contre le Cancer, et ceux de la Ligue 
contre le Cancer 91 !

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de l’Essonne 
(CRCDC) est un organisme de santé publique habilité en Île-de-France pour la 
coordination de dépistages de cancers. Pour la première fois en partenariat avec 
la Ville d’Étampes, le Camion d’Octobre Rose du CRCDC proposera un dépistage 
organisé du cancer du sein devant la salle des fêtes Jean-Lurçat, de 9 h à 12 h 30, 
puis de 14 h à 17 h 30, mercredi 12 octobre (complet). Grâce à votre invitation, 
vous bénéficierez d’un dépistage pris en charge à 100 %, sans avance de frais.
Plus d’informations : www.depistage-cancers-idf.org
Un village santé sera aussi installé près du Camion Rose. 
Plusieurs associations et organismes tiendront des stands d’information durant 
la matinée et l’après-midi : la CPAM, le laboratoire ROCHE, la Ligue contre le 
Cancer, le CRCDC, le Centre Hospitalier Sud-Essonne et l’association Ateliers 
Santé, qui proposera aussi deux initiations au BungyPump, à 15 h 45 et à 
16 h 45.
Des collations offertes par la Mairie seront proposées aux visiteurs tout au long 
de la journée, distribuées par le Conseil Municipal Jeunes.
L’association Centre Artistique Arabesque proposera quant à elle un spectacle 
de danse aux couleurs d’Octobre Rose à partir de 14 h.
Cet événement s’allie également avec le 90e anniversaire du Salon d’Art 
d’Étampes, qui se déroulera au même moment à l’intérieur de la salle des fêtes et durant lequel une partie de l’argent 
récolté sera reversée à la Ligue contre le Cancer.

Parmi les nombreux commerces qui soutiennent 
Octobre Rose, se trouve l’Espace Coiffure dans le 
quartier de Saint-Martin, qui tient à marquer le coup 
depuis plusieurs années déjà.
Chaque samedi du mois d’Octobre, la patronne 
Eugénie Espinho, et ses deux coiffeuses, Corinne et 
Emelyne, travaillent en portant un t-shirt rose de la 
Ligue contre le Cancer. Cette tradition fait son re-
tour chaque année à l’Espace Coiffure, d’autant plus 
après le diagnostic et le rétablissement de Corinne 
d’un cancer du sein.
« Ça peut arriver à n’importe qui, ce soutien est donc 
important. Plus on aidera, plus la recherche avancera », 
explique Eugénie Espinho.
Le salon de coiffure, aussi décoré pour l’occasion, 
met à disposition de la documentation, et sert de 
point de collecte pour faire des dons.
89 ter, rue de Saint-Martin.
Tél. : 07 85 42 99 87.
Ouvert du mardi au samedi.

Demain, samedi 8 octobre, les asso-
ciations Centre Artistique Arabesque 
et Rec’Action vous invitent à les re-
trouver devant la salle des fêtes 
Jean-Lurçat à 16 h pour une Flash-
Mob.
N’hésitez pas à visionner encore et 
encore la vidéo diffusée sur les ré-
seaux sociaux des associations et de 
la Ville d’Étampes (page Facebook, 
Instagram et Youtube Mairie Étampes), ainsi que sur le 
site Internet, afin d’être sûr de connaître la chorégraphie 
sur le bout des doigts pour la grande représentation ! Nous 
vous attendons nombreux à cette manifestation musicale 
et dansante, qui sera aussi l’occasion de démontrer l’im-
plication et le dynamisme des Étampois, surtout lorsqu’il 
s’agit de soutenir une bonne cause.

Ce matin, un stand dédié à Octobre Rose et à l’information 
sur le cancer du sein était installé au marché du Centre-Ville. 
Tenu par des élus municipaux qui distribuaient aussi des pin’s 
en forme de nœuds roses confectionnés par les adhérents 
du Temps des loisirs et de la Résidence Clairefontaine, les 
curieuses et les curieux ont pu se documenter et trouver des 
réponses à leurs questions. Ce stand était aussi l’occasion 
de s’informer sur les différentes animations organisées par 
la Ville en ce mois d’Octobre Rose. Ce stand se tiendra en-
core les samedis 15 et 29 octobre, au même endroit, entre 
10 h et 12 h. Le Conseil Municipal Jeunes animera d’ailleurs le 
prochain, la nouvelle génération ayant tout autant conscience 
de l’importance et des enjeux essentiels de cet événement.

De nombreuses enseignes
jouent le jeu !

Le Camion Rose arrive
le 12 octobre

L’Espace Coiffure à Saint-Martin 
ne rate jamais une édition

La FlashMob,
c’est ce samedi 8 octobre !

Octobre Rose : au contact 
des Étampois sur le marché

Élodie Mercerie

Sylannee Mariages

Saint-Charles Diffusion

Boulangerie l’Épi Gourmand

Nedellec-Rivière

Rital Coiff
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ÉTAMPES, L’UNE DES MEILLEURES VILLES OÙ PASSER SA RETRAITE, 
SELON LE PARISIEN

Du 3 au 8 octobre, la Ville d’Étampes célèbre la Semaine Bleue. Plusieurs activités et sorties aussi divertissantes 
que culturelles sont organisées spécialement pour les Seniors.
Mais c’est tout au long de l’année que des animations et de multiples services sont assurés par la commune 
pour faciliter la vie des Aînés ! Ainsi en est-il de la Citadine, des aides à domicile, du Temps des Loisirs, ou encore 
de la Résidence Clairefontaine.
Leur bien-être est une priorité pour la Ville d’Étampes et le Maire, Franck Marlin. Cet investissement et ce 
dévouement ont d’ailleurs été salués par la presse nationale. Dans un article publié le 1er octobre par le journal 
Le Parisien, Étampes figure ainsi parmi les 10 premières villes où il fait bon passer sa retraite en Île-de-France. 
Pour arriver en toute objectivité à cette conclusion qui figure une belle reconnaissance, les auteurs de l’article 
ont accompli un vaste travail d’analyse à partir d’une trentaine de critères (mobilité, espaces verts, sécurité, 
commerces de proximité…). Avec une conclusion que nombre d’Étampois ont déjà repris à leur compte depuis 
des années : « Pas forcément besoin de partir à l’autre bout de la France pour profiter d’une retraite agréable ! En 
région parisienne, des communes disposent d’un grand nombre d’atouts, tout en permettant de profiter des richesses 
de Paris ». En très peu de temps, c’est la seconde fois qu’Étampes est mise à l’honneur pour sa qualité de vie. 
Déjà en début d’année, Le Journal du Dimanche publiait le palmarès des Villes et Villages « où il fait bon vivre en 
France », Étampes figurant en bonne place parmi les 500 communes sélectionnées sur les 36 500 que compte 
la France. Rappelons également que le journal Le Monde avait publié un article l’année dernière, louant la 
manière dont la Ville d’Étampes associe le meilleur de la ville et de la campagne : « La commune et ses multi-
ples commerces et infrastructures (centre commercial, théâtre, équipements sportifs) est estampillée “Ville d’art 
et d’histoire”. Vingt-six monuments classés sont éparpillés dans ses rues. La ville répond également aux attentes 
actuelles des Franciliens qui souhaitent se mettre au vert, grâce à sa proximité avec la forêt régionale de Vauroux (à 
moins de 2 km), et à ses prix de l’immobilier très doux ». En ce vendredi 7 octobre, la Ville d’Étampes espère que 
tous les Seniors ont passé une excellente Semaine Bleue et remercie tous ses partenaires, aides-soignantes, 
agents et services municipaux, sans qui rien ne serait possible.

Tout comme les associations, les enseignants et les simples particuliers, la 
Ville d’Étampes a découvert par un communiqué de presse diffusé tard à la 
veille du week-end, en l’occurrence le vendredi 30 septembre en fin de soirée, 
la décision du Président de la Communauté d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne, de fermer les piscines intercommunales à partir du 7 octobre. 
Si la Ville d’Étampes ne méconnaît pas les fortes tensions que la hausse du 
coût des fluides et de l’énergie fait peser sur les finances des collectivités, 
elle dénonce avec fermeté ce choix du Président de la CAESE, qui témoigne 
d’une grave méconnaissance des besoins et réalités, tant des communes 
que des usagers. 
Décider de façon aussi brutale d’interdire l’accès à des équipements indispen-
sables et largement utilisés constitue une preuve regrettable de politique 
« hors-sol » envers les Étampois et plus largement un refus de service public 
pour les habitants du territoire. 

Loin d’être anecdotiques, les piscines intercommunales jouent un rôle qui va bien au-delà des loisirs : elles participent de la sécurité 
des populations, notamment à travers l’apprentissage de la natation. 
En exclure les associations, les élèves des écoles, les parents, les bébés nageurs, et nos aînés, représente une faute dont les consé-
quences ne manqueront pas d’être lourdes. 
Alors même que la Semaine Bleue vient de commencer, il s’agit d’un coup bas incompréhensible porté à tous ceux qui pratiquent 
l’aquagym – dont les vertus thérapeutiques ne sont plus à démontrer – en ayant planifié leurs séances à la piscine et pris un abon-
nement à cet effet. 
Alors que la rentrée scolaire date à peine d’un mois, il s’agit d’une atteinte à l’organisation des cours, au planning des enseignants, et 
aux besoins des élèves en élémentaire, collège et lycée. Que feront les élèves de terminale qui ont choisi, à bon droit, l’épreuve de 
natation facultative qui rapporte de précieux points au baccalauréat, en plus de favoriser leur épanouissement personnel  ? 
Alors que le territoire de l’Étampois a été dramatiquement endeuillé ces dernières années par des cas de noyade qui ont particu-
lièrement touché les plus jeunes, comment accepter qu’un trait soit tiré sur la prévention et l’apprentissage de l’eau, pour lesquels 
l’accès aux équipements nautiques est indispensable  ? 
Qui plus est, s’il invoque dans son communiqué de presse la nécessité de faire des économies, le Président de la CAESE oublie de men-
tionner l’essentiel : c’est la Ville d’Étampes qui, par le biais de sa contribution au budget de l’Agglomération, sous forme de compensation 
au titre des charges transférées, prend très largement en charge le coût de la piscine intercommunale d’Étampes, et son déficit. 
Ainsi, en fermant cette piscine au public, le Président de la CAESE en interdit l’accès à ceux-là mêmes qui, par leurs impôts et taxes, 
en ont assuré la subsistance jusqu’à ce jour, et continueront à en payer le prix au-delà du 7 octobre prochain  ! 
Que la Communauté d’agglomération soit à la recherche de pistes d’économie peut se comprendre dans le contexte actuel, et c’est 
bien volontiers que nous contribuerons à des pistes de réflexion. 
Avec un coût du papier qui s’est envolé, peut-être serait-il bon que le Président de la CAESE revoie à la baisse sa communication par 
supports papier et envisage de réduire le nombre de manifestations communautaires, y compris à usage interne, comme la cérémonie 
des vœux aux agents de l’Agglomération. 
Parmi les suggestions qui méritent d’être énoncées figure aussi l’abandon souhaitable du projet très coûteux, annoncé depuis quatre 
ans, et supporté par les contribuables de l’Étampois, d’une médiathèque à Angerville, d’autant plus que trois belles médiathèques 
existent déjà à moins de 15 mn (à savoir Diane-de-Poitiers à Étampes, mais aussi les équipements récemment rénovés de Pithiviers 
et Janville-en-Beauce). 
Enfin, il importe de préciser où se situent les responsabilités de chacun : depuis samedi, en effet, les communes qui ont une piscine 
sur leur territoire sont assaillies de messages d’incompréhension et de colère des usagers, qui souvent ne savent pas que ces équi-
pements relèvent de l’Agglomération. Par conséquent, la Ville d’Étampes demande au Président de la CAESE d’entendre la voix de 
la raison et de revenir sur sa décision de fermer les piscines communautaires.

La création d’un hôpital de jour et d’une clinique de 
soins de suite à proximité du Centre Hospitalier Sud-Es-
sonne constitue un enjeu essentiel pour l’avenir du 
territoire. Mais ce projet d’envergure se heurte à une 
barrière qu’il convient de lever. Les parcelles concer-
nées sont en effet considérées « espace vert paysager à 
protéger » dans le Plan Local d’Urbanisme validé par la 
précédente mandature, ce qui était d’ailleurs l’une des 
nombreuses raisons pour lesquelles le Maire et la majo-
rité municipale se sont toujours opposés à ce document 
d’urbanisme en cours de modification et de révision. 

La nature de ce projet justifie le recours à une procédure 
de déclaration de projet, la création d’un établissement 
hospitalier répondant de fait à un objectif d’intérêt 
général.  

Une délibération du Conseil municipal avait d’ores et 
déjà été votée dans ce sens, en séance du 16 mars der-
nier. Une nouvelle délibération a été prise en Conseil 
municipal le 5 octobre pour valider le financement de 
cette procédure. 
Cette démarche implique également le principe de 
concertation. Un dossier de concertation avec registre 
comprenant notamment les éléments d’études sera 
ainsi mis du 17 au 31 octobre à la disposition du public 
(au service Urbanisme 12, Carrefour des Religieuses 
ou via le site Internet de la Ville mairie-etampes.fr > 
Services municipaux > Urbanisme). 
Les Étampois pourront s’exprimer par courrier 
adressé au Maire (à l’adresse Mairie d’Étampes place 
de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-de-l’Homme BP109 
91152 Étampes Cedex) ou par mail (urbanisme@mai-
rie-etampes.fr).

Une fois la procédure de déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du PLU élaborée, le bilan de 
la concertation sera arrêté et le projet sera soumis à 
l’avis des personnes publiques associées et consultées, 
avant de procéder à une enquête publique qui devrait 
avoir lieu cet hiver.

La ViLLe d’Étampes demande à La Caese de renonCer
à La fermeture des pisCines interCommunaLes projet CLinaLLianCe : tous Les 

ÉLÉments aCCessibLes pour une 
ConCertation pubLique du 

17 au 31 oCtobre

À partir du 7 octobre, l’Agglomération a décidé uni-
latéralement de fermer la piscine intercommunale 
Charles-Haury au détriment des Etampois.

Entre spectacles, conférences, après-midis dansants ou autres sorties, les Seniors encore une fois été gâtés pour la Semaine Bleue du 3 au 7 octobre.
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« Un grand merci à notre journaliste JARRION THOMAS de TF1 et sa cameraman pour 
ce moment très agréable !! Et un grand merci à tous nos clients qui ont participé !!
Notre histoire, la retraite & la relève. La diffusion sera demain soir jeudi 29 septembre 
2022 au 20 h le journal de TF1 ! Des bisous de MARCO & MORGANE. »
Sur la page Facebook de Magic Glaces, l’annonce fait autant saliver que les déli-
cieuses glaces maisons élaborées par Marc Frédéric, plus communément appelé 
Marco.
Le 29 septembre, une équipe de TF1 était en effet en tournage à Étampes pour 
venir à la rencontre d’un des artisans emblématiques de notre Cité royale et de sa 
nièce Morgane qui l’aide dans son activité depuis plusieurs années. « Mon oncle a 
été approché par la chaîne qui cherchait des Seniors toujours en activité. L’équipe qui 
est intervenue était top. Nous avons joué le jeu, tout comme de nombreux clients et 
leurs enfants qui étaient ravis. » 
Il faut dire que depuis 38 ans, le camion glaces installé au pied du pont de la RN20, 
en face de l’Île de loisirs, a vu défiler des générations d’Étampois. « Qui ne connaît 
pas Marco ? De nombreux Étampois venaient enfants et repassent aujourd’hui avec 
leurs petits pour perpétuer la tradition. Je suis toujours émerveillée de voir l’émotion 
que Marco procure avec sa gentillesse et son sourire. Et en goûtant les produits faits 
maisons et avec amour, les gens ont des étoiles dans les yeux. »
À 2 pas de la Fête Saint-Michel, il est encore temps de profiter des délicieuses glaces 
à l’Italienne, des crêpes, sorbets et granités chaque mercredi, samedi et dimanche 
de 14 h 30 à 19 h, jusqu’au 16 octobre. « Après, nous fermerons boutique jusqu’à la 
mi-avril. Nous reviendrons, fidèles au rendez-vous du printemps et de l’été. Les Étampois 
pourront même faire appel à nous pour des fêtes et cérémonies », rappelle Morgane.
Tél. : 06 40 54 88 59. Page Facebook Magic Glaces.

François et Amélie Ravenet, père 
et fille, ont officiellement repris la 
boulangerie près de la Collégiale 
Notre-Dame d’Étampes, nouvelle-
ment nommée « L’Épi Gourmand » 
depuis le 28 septembre.
Pâtissier depuis 1981, François, 
après trois ans à Bruyères-le-Châ-
tel, a décidé de monter sa propre 
affaire, aussi dans le but de faire 
évoluer sa fille fraîchement di-
plômée en pâtisserie. C’est par 
hasard qu’ils entendirent parler 
d’une boulangerie en vente à 

Étampes. Quelque temps plus tard, les voilà installés dans notre chère commune, prêts 
à partager leurs délicieuses recettes avec les Étampois. Avec eux, le boulanger Tony 
assure la partie boulangerie, et ils peuvent compter sur Marie-Claire pour leur donner 
un coup de main.
Dès la réouverture du 28 septembre, les clients sont venus nombreux pour goûter leurs 
nouveautés. La boutique propose à présent plus de pâtisseries et compte développer 
son bar à salade pour l’hiver, notamment en proposant des soupes, un plat du jour, des 
frites et des paninis. « Venez nous rencontrer, vous aurez des produits de qualité, servis 
avec politesse et de grands sourires ! », souligne François. La boulangerie est d’ailleurs 
certifiée filière de qualité Banette. « C’est aussi le cœur de notre métier, faire de bonnes 
choses pour faire plaisir aux gens. Tout le monde mérite un sourire », conclut-il.
L‘éclairage de la boutique, ainsi que l’enseigne extérieure seront bientôt rénovés afin de 
parfaitement mettre en valeur les produits en vitrine sous le nom de « l’Épi Gourmand. »
45, rue de la République. Tél. : 01 64 94 00 51 ou 06 80 46 55 64. Ouvert du mardi 
au samedi, de 6 h 30 à 13 h 30, puis de 15 h 30 à 20 h. Le dimanche, de 7 h à 13 h.

Après 18 ans passés dans la rue de la Jui-
verie, le salon de coiffure LD Coiff’ démé-
nage au 26, rue du Haut Pavé, suite à des 
problèmes de locaux.
Installé depuis mi-septembre, le personnel 
du salon de coiffure sait qu’il peut compter 
sur sa fidèle et nouvelle clientèle pour le 
suivre dans cette aventure.

26, rue du Haut-Pavé. Tél. : 06 01 31 76 83. 
Site Internet : salon-ld-coiff.fr
Ouvert du mardi au samedi, à partir de 9 h.

magiC gLaCes au jt
de tf1 

de nouVeaux repreneurs pour La bouLangerie 
notre-dame « L’Épi gourmand »

Ld Coiff’ dÉmÉnage
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LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Ne pas faire payer le prix de l’austérité aux Étampois

Depuis plusieurs mois, nous nous sommes lancés avec les 
services municipaux dans une démarche sans précédent 
pour réactiver le mode éco-énergie. 
Face à la situation économique, nous anticipons, sommes 
force de proposition et adaptons notre organisation pour 
ne pas en faire payer le prix aux citoyens. Déjà asphyxiés 
financièrement, les Etampois n’ont aucunement besoin 
de contraintes. 
Une volonté qui n’est visiblement pas partagée de tous. 
Après une forte augmentation de ses taux pour la taxe 
foncière (+13,55 %), l’Agglomération vient d’annoncer 
la fermeture des piscines intercommunales. Une déci-
sion prise unilatéralement que nous déplorons profon-
dément puisqu’elle impacte aussi bien les associations, 
les écoles, les Etampois et tous les habitants du bassin 
de l’Etampois. 
Nous demandons à l’Agglomération de revenir sur cette 
décision injuste et fortement pénalisante.

// Gaz, électricité, les collectivités boivent la tasse //

Fermeture des piscines de l’agglo cet hiver, restrictions 
de chauffage dans les écoles, augmentation des tarifs…
La guerre n’est qu’un prétexte. La hausse des prix de l’énergie, 
commencée bien avant 2022,  a une cause fondamentale : la 
déréglementation, le marché unique européen de l’énergie 
et les privatisations, suite au vote de la Loi NOME en 2010, 
votée en son temps par le député F. Marlin. 
Nous n’avons cessé d’alerter ces dernières années sur 
l’urgence de prioriser les travaux, en demandant à l’agglo 
de rénover la piscine d’Etampes plutôt que l’hôtel commu-
nautaire, et à la majorité d’Etampes d’isoler les bâtiments 
publics et en particulier les écoles pour mettre fin aux pas-
soires thermiques. 
Le libéralisme, défendu par la droite locale, atteint ses limites. 
Bloquons les prix pour les usagers et les collectivités et 
revenons à une gestion publique de l’énergie.

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Encore un changement de cap à Etampes !

Alors que début septembre, la majorité municipale an-
nonçait que le journal Etampes Info ne serait plus diffusé 
dans nos boîtes aux lettres mais chez certains commer-
çants, une fois tous les 15 jours, nous apprenons par flyer 
que la dernière parution papier aura lieu le 21 octobre. 
Nous demandions à réduire la voilure mais là, c’est toute 
la communication papier qui disparaît, en laissant 
beaucoup d’étampois sans information. 
Qu’en est-il de notre droit à libre expression, pour vous 
informer ? Déjà très restreint, il passe au second plan 
d’un site internet municipal où il faudra nous retrouver 
dans le labyrinthe des informations.
 Nous réclamons une visibilité complète sur les supports 
de communication de la ville d’Etampes, des tribunes 
des groupes d’opposition (facebook, instagram, twee-
ter…)  et un onglet dédié en page d’accueil sur le site 
internet. 

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 »

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

RetouR suR le Conseil MuniCipal du 5 oCtobRe

6 Administration générale
>De nouvelles conventions de partenariat ont été approuvées avec 
2 associations locales : Les Amis du Château Royal d’Étampes (ACRE) 
pour un accès gratuitement au site communal du Bois de Guinette afin de 
poursuivre ses actions de nettoyage, de visites commentées et d’anima-
tions ; l’Atelier de la Vigne, qui pourra occuper gratuitement les locaux 
situés au 11, rue de la Vigne afin de proposer des activités culturelles 
et pédagogiques à titre bénévole.

Politique de la Ville
>Dans la même logique, des mises à disposition de locaux sont prévues en 
partenariat avec divers organismes et associations. Afin d’améliorer la qualité 
de vie des locataires du quartier, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire a 
signé une convention avec l’association Union pour la Croix-de-Vernailles. 
Par le biais de son service Politique de la Ville, la commune mettra ainsi à dispo-
sition des locaux situés dans ses Maisons de quartier pour des permanences.  
>D’autres structures ont renouvelé leur collaboration avec Étampes : l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) pour assurer des per-
manences point conseil budget ; la Mission Locale Sud-Essonne qui accom-
pagne les jeunes ; l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique 
(ADIE) pour favoriser l’entreprenariat ; Association de Locataires de l’Etam-
pois et de l’Essonne (ALE 91) pour faciliter l’accès aux droits des locataires ; 
les bailleurs Résidences Yvelines-Essonne et Seqens pour accompagner les 
locataires ; Nouvelles Voies pour aider les usagers dans leurs démarches 
administratives et juridiques.
Des conventions avec les associations Hop Hop Hop, Les Muscardins, Rec’Ac-
tion ou le Réseau d’Échanges Réciproques des Savoirs de l’Etampois pré-
voient également des ateliers, animations artistiques et/ou culturels. 

Urbanisme
>Dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Ville, un promoteur a été re-
tenu pour l’acquisition d’un terrain de 7 300 m2 situé derrière le groupe sco-
laire Éric-Tabarly. Par l’achat de cette parcelle pour 2 130 000 € (prix nettement 
supérieur à la valeur vénale), la société prévoit la création d’une résidence 
Senior autonome, de logements et d’une micro-crèche. Le programme de 
ce nouvel ensemble inclura des espaces collectifs pour des séances sportives, 
coiffeur, blanchisserie, un dispositif d’appel à distance ainsi que des anima-
tions intergénérationnelles avec les enfants de la micro-crèche et les scolaires.
>Pour le projet d’un hôpital de jour et d’une clinique de soins de suite 
porté par Clinalliance (comprenant 80 places ainsi que 100 nouveaux lits 
d’hôpital spécialisé dans les soins de suite gériatriques et polyvalents), le Plan 
Local d’Urbanisme nécessite une procédure de mise en compatibilité pour la 
déclaration de projet entreprise par un cabinet d’étude. Le Conseil municipal 
a ainsi approuvé la convention de financement des frais de procédure.  
>Dans le cadre de la réalisation du projet de cabinet médical pluridiscipli-
naire, la Ville a approuvé la cession de l’ensemble des lots au 9, rue Sainte-
Croix, en apportant un rectificatif sur 2 d’entre eux.

Finances
>Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et com-
munales (FPIC) est un mécanisme de redistribution d’une partie des ressources 
fiscales entre collectivités du bloc communal. Pour 2022, la Communauté d’Agglo-
mération de l’Etampois-Sud-Essonne (CAESE) a choisi la répartition dite « de droit 
commun ». Les élus ont pris acte de cette participation qui s’élève à 228 531 € 
pour l’exercice 2022.
>À la suite des incendies qui ont touché les maternelles Jean-de-La-Fontaine et 
Louise-Michel, la Ville avait accordé la gratuité de la restauration scolaire pour les 
élèves des 2 établissements. Alors que Jean-de-La-Fontaine a rouvert ses portes 
en septembre 2021, les élèves de Louise-Michel sont toujours accueillis à Valnay 
et retrouveront leur école à la rentrée 2023. Le Conseil a donc voté le prolonge-
ment de la gratuité de la restauration pour tous les élèves de Louise-Michel 
pour l’année scolaire 2022-2023.
>En 2006, la commune avait supprimé l’exonération de la taxe foncière en faveur 
des nouvelles constructions de moins de 2 ans, afin de contribuer au financement 
d’infrastructures communales. Avec le projet de loi de finance 2020, les collec-
tivités sont à nouveau amenées à fixer un nouveau taux d’abattement. Les élus 
ont ainsi décidé de limiter le taux d’abattement à 40 % pour les propriétés 
bâties de moins de 2 ans.
> Un avis de la Cour Régionale des Comptes (CRC) concernant une demande 
d’inscription d’une dépense obligatoire de l’exercice 2022 de la commune 
d’Étampes adressé par le Président de l’Agglomération a également été présenté. 
>Un point sur table a été exposé. En raison de travaux à l’Hôtel de Ville, la tra-
ditionnelle salle de mariage ne sera pas accessible au public. Les cérémonies 
s’effectueront donc à la Maison des Services Publics Municipaux à compter 
du 15 novembre et durant environ 6 mois. 
>Une motion du groupe Étampes en Commun a été adoptée concernant la loi 
de Finances 2023, autour des coûts de l’énergie, de l’inflation et de la baisse 
des dotations. 
>En clôture de séance, le groupe Une Équipe s’Engage pour Étampes a interrogé 
le Conseil autour du devenir de la Maison de quartier de Guinette et son agré-
ment par la CAF. Le Maire, Franck Marlin, a précisé que cet agrément avait été 
confirmé pour 2023 et un nouveau responsable était en cours de recrutement. 

Le Conseil municipal s’est réuni à la Maison des Services Publics Municipaux mercredi 5 octobre. 32 points et une 
motion ont été adoptés tandis qu’un point sur table a été présenté. 

• Pharmacie de garde  
Dimanche 9 octobre : 87, rue Etienne-Laurent à 
Pussay. Dimanche 16 octobre : 3 ter, rue Neuve-
Saint-Gilles à Étampes.

• Menus des enfants  
Lundi 10 octobre : pizza, sauté de bœuf à 
la provençale, carottes et pommes de terre, 
liégeois vanille, poire du verger. Mardi 11 : 
radis beurre, filet de poisson sauce diep-
poise, riz, gruyère / éclair chocolat. Mer-
credi 12 : carottes râpées, œufs durs sauce 
mornay, mélange de 4 légumes, bûche de 
chèvre, banane. Jeudi 13 : salade boulgour 
et lentilles aux petits légumes bio, saucisse 
de volaille, mélange légumes sans féculent, 

yaourt nature sucré, kiwi, pain bio. Vendredi 
14 : betteraves rouges, lasagnes de bœuf, 
mimolette, compote. Lundi 17 octobre : 
salade harmonie, cuisse de poulet au jus, 
pommes wedges, vache qui rit, fruit. Mardi 
18 : œufs durs mayonnaise, lasagnes aux pe-
tits légumes, fromage blanc, fruit. Mercredi 
19 : céleri rémoulade, saucisse de volaille, 
haricots blancs à la tomate, gouda, compote. 
Jeudi 20 : pâté de volaille, pot-au-feu et ses 
légumes, buchette chèvre, salade de fruits. 
Vendredi 21 : carottes râpées (locales), 
poisson sauce espagnole, pommes de terre 
et trio fleurette, yaourt nature sucré, tarte 
aux pommes. 

ÉTAT CIVIL  

• Bienvenue à  
Le 22/09/2022 : Aboubakr Dembélé ; 23/09 : 
Alona Dosne ; 24/09 : Julian Anguiano Louis ; 
25/09 : Morgane Feuvrier Gicquel ; 27/09 : Séléna 
Zouin ; Naïl Mamdouh ; 29/09 : Léandre Pierron

• Félicitations à  
Le 01/10 : Luz Martinez Buenaventura et 
Marcelo Pereira Dantas. 

• Ils nous ont quittés  
Le 26/09 : Janine Boé, 94 ans. Le 30/09 : Jean-
Pierre Khayatt De Chesse

www.etampes.fr
ETAMPES info
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L'information municipale évolue !
Retrouvez la version papier dans les lieux d’accueil du public et chez des commerçants partenaires

www.mairie-etampes.fr > ActualitésRappel des points de distribution sur :

LES NOUVEAUX CMJ
ENTRENT EN ACTION

Prochaine édition le 21 octobre 2022
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MENUISERIE M.T.C.
Depuis plus  

de 30 ans  
à votre service

LA BOUTIQUE DU MENUISIER D’ETAMPES VOUS PROPOSE
FENÊTRES, PORTES FENÊTRES, PORTES D’ENTRÉE, COULISSANTS, 
PORTES DE GARAGE, VOLETS BATTANTS et ROULANTS, PORTAILS, 

CLÔTURES, GARDE CORPS, PERGOLAS...
Siège et Exposition : 31, avenue des Grenots - ZI - ETAMPES

01 60 80 07 94 - Mail : contact@mtc91.fr

PRIX FOIRE D’ARPAJON : -15%* jusqu’au 16 octobre 2022
* sur la fourniture

17, rue d’Enfer, angle place de la Bastille - 91150 ETAMPES
01 69 58 72 50 

Fax. : 01 69 58 72 35 

Nelly Quiniou et son équipe  
vous accueillent pour tous vos projets de crédits et d’assurances.

Pensez à regrouper vos crédits et négocier vos assurances. Prêt immobilier, 
personnel, trésorerie, assurances emprunteurs, avance sur épargne salariale...

Ouvert du mardi au samedi. 
Mardi au samedi 
Sans interruption 
De 11 h à 18 h.

Q.C.F

Diviser le coût de vos assurances de prêts par 2 ou 3 
C’EST POSSIBLE ET C’EST GRATUIT

quiniou@qcf-credits.fr 
www.qcf-credits.fr

Pensez à regrouper vos crédits

CITY STADE

RUGBY

TIR

BASKET

MULTISPORT

signature de La ConVention finanCière entre La 
rÉgion ÎLe-de-franCe et La ViLLe d’Étampes

L’erC LanCe idÉaLement
sa saison

remise de prix
du ChaLLenge dussoLLe 

fÉminines :
une dÉfaite qui fait grandir

à La dÉCouVerte des tyroLiennes
et de L’ÎLe de Loisirs

Dans l’après-midi du lundi 26 septembre, la convention financière permettant la création d’un City 
Stade dans le quartier de Saint-Michel a officiellement été signée.
Dans le grand salon de l’Hôtel de Ville, en présence de nombreux membres du Conseil Municipal, 
Patrick Karam – Vice-Président du Conseil Régional Île-de-France – et Gérard Hébert – en sa qualité 
de conseiller régional et d’adjoint au Maire d’Étampes – ont ensemble signé cette convention, 
finalisant une subvention de 100 000 € attribuée à la Ville d’Étampes dans le but de construire 
cette infrastructure sportive en accès libre.
Celle-ci s’inscrit dans la volonté du Conseil Municipal d’encourager les habitants à pratiquer des 
activités sportives, à créer des liens, un esprit d’équipe, et ainsi conserver le dynamisme et la convi-
vialité de la commune.
Gérard Hébert a alors remercié le Conseil Régional et Patrick Karam pour toute l’aide apportée à 
la Ville d’Étampes, en soulignant l’importance de ce City Stade pour les quartiers et les habitants. 
Patrick Karam a rappelé le souhait de la Région de rester dynamique en soutenant ce genre de 
dispositifs et en agissant aux côtés des zones rurales, 1 705 équipements sportifs ayant à ce jour 
été subventionnés par le Conseil Régional en Île-de-France.

Les Seniors d’Étampes Rugby Club (ERC) entamaient leur saison en régionale 3, dimanche 
25 septembre, en recevant le Sporting Club Universitaire de France (SCUF) au Stade du 
Pont-de-Pierre.
Un 1er match bien maîtrisé pour les rouges et jaunes dans une rencontre plutôt serrée, 
contre de valeureux adversaires. « Notre 1re mi-temps a été assez poussive. On avait du 
mal à arriver dans le camp adverse. Mais quand nous y parvenions, on a quand même réussi 
à marquer avec 3 pénalités inscrites », résume Alexandre Passard, l’un des 2 entraîneurs 
avec Eric Pépin. « La 2e mi-temps était plus aboutie. C’est d’ailleurs à ce moment que nous 
avons inscrit nos 2 essais grâce à Julien Bouzou et Djibril Ba. Après la saison délicate l’année 
dernière, c’était important pour la confiance de bien démarrer. » Ce n’est pas le président 
de l’ERC, Francis Passard, qui le contredira : « C’était une belle entame, qui insuffle déjà une 
dynamique positive et un bel état d’esprit. » Vivement la suite.

Organisé par les Équipiers de la Gâchette 
Étampoise, l’édition 2022 du challenge Dus-
solle s’est déroulé ces 1er et 2 octobre, après 
deux années d’absence. 89 participants, 
venus de tout le Département, se sont ren-
dus au centre sportif Michel-Poirier au cours 
de ce week-end, échangeant autour de leur 
passion commune et s’affrontant sur des 
épreuves de tirs à la carabine et au pistolet. 
Les gagnants ont été félicités, le club étam-
pois ayant fièrement défendu ses couleurs et 
remporté quelques prix. Le club d’Ollainville 
reste le grand vainqueur de ce tournoi et remporte la coupe de ce challenge Dussolle. 
« Nous sommes contents de pouvoir retrouver cet événement après deux années de Covid, 
nous avons d’ailleurs eu beaucoup de participants. C’est l’occasion de s’échauffer avant les 
challenges du printemps. J’encourage les membres à participer pour se mettre en condi-
tions réelles de compétition et évaluer leur progression », a expliqué Régis Darribère, 
Président des Équipiers de la Gâchette Étampoise. Les élues municipales Elisabeth Delage, 
Françoise Pybot et Sabah Aïd étaient aussi présentes pour féliciter les participants.

Après une magnifique saison 2021-2022 où 
elles ont décroché le titre départemental, les 
féminines du Basket Club Etampois (BCE) dé-
couvrent pour la 1re fois la division supérieure. 
Après une défaite à Sénart (77) en ouverture, 
les Étampoises recevaient Ermont pour leur 2e 
match, le 1er à domicile. « Nous avons mené une 
bonne partie de la rencontre. Mais nos adversaires 
sont passées devant et ont fait le break au 3e quart-
temps. Au final, nous perdons une nouvelle fois 49 
à 54 », détaille la capitaine Leïlah Taleb. « C’est 
assez frustrant puisqu’il y avait la place pour passer. Mais nous n’en sommes qu’au début. 
Il y a pas mal de nouvelles joueuses et des automatismes à trouver. Nous allons corriger les 
petits défauts. Comme notre entraîneur Tony Alexandre nous l’a dit, c’est encourageant 
pour la suite. Nous essaierons de rebondir dès ce dimanche 9 octobre à Maurepas (78). »

Envie de faire le plein de sensations ? L’Île de loisirs s’apprête à inaugurer ses nouveaux 
équipements. Deux tyroliennes qui feront découvrir le site sous un autre aspect, en pre-
nant de la hauteur, au-dessus de l’étang. Inauguration dimanche 16 octobre, à 14 h, 
à l’Île de loisirs (côté Pôle aventure, accès par la rue de Gérofosse).
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Faites usage de calme et de sérénité pour 
persuader votre entourage.

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai   

 Résistez à l’envie de vous isoler et 
développez la patience et l’écoute.

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin   

 Pour réaliser vos ambitions, vous devrez 
travailler avec détermination ! 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet   

 Obligez-vous à réfléchir de façon dynamique 
sur ce que vous attendez de vos relations. 

 
 
LION  23 juillet - 23 août   

 Votre champ de proposition professionnel 
s’élargit considérablement. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre   
 Vos idéaux sont grands, mais vous avez 

besoin de plus de contrôle sur vos choix. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre   

 En couple, en famille et au travail, vous met-
trez tout en œuvre pour favoriser le bonheur. 

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre   

 Mettez de côté les éventuels soucis pour le 
moment pour progresser dans vos objectifs.   

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Votre timidité ne sera pas de mise si 
vous voulez acquérir des opportunités.

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Ce mois est idéal si vous souhaitez initier 
un changement ou démarrer un projet. 

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février   

 Vous pouvez envisager des partenariats 
basés sur l’expression de la créativité. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars   

 Ne vous concentrez pas sur les détails ou les 
imperfections, en gardant une touche d’optimisme.

HOROSCOPE de la semaine

FLASH INFOS ■■■
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■  Un afterwork poUr les entrepreneUrs de 
l’etampois 

Le Groupement des Entrepreneurs de l’Etampois 
(G2ET), qui a pour but de développer les contacts entre 
entreprises du même bassin, organise un afterwork 
(rencontre après le travail) jeudi 13 octobre, à partir 
de 18 h, à la salle polyvalente de Brières-les-Scellés 
(108, rue Les Ruelles), pour tous les entrepreneurs 
du territoire. La nouvelle micro-brasserie Kings of 
Nawak, récemment installée dans la zone SudEssor, 
fera notamment déguster ces produits. 

■  le plein de conférences

>Les Samedis de l’Histoire : La Réalité de l’économie 
et des finances dans la France du XVIe siècle (2e partie) 
par Clément Wingler, samedi 8 octobre, à 17 h 30, dans 
les salons de l’Hôtel de Ville.
>Franck Sénaud et le Studio Déclic : 20 détails qui font 
de la photographie un art, réunion Zoom samedi 8 oc-
tobre à 17 h 30 (ID de réunion 834 6301 4586 - Code 
secret : 649061).

■  Vide-garage dans le qUartier dU petit-
saint-mars

Meubles, bibelots, luminaires, vaisselles… De 
nombreux objets seront proposés à la vente lors 
du vide-garage organisé samedi 8 et dimanche 9 
octobre, de 8 h 30 à 18 h, au 24, rue du Petit-
Saint-Mars.
■  la qUestion : peUt-on parler 

d’astrophysiqUe grâce à la fiction ?
Les œuvres de SF regorgent de références à l’astrono-
mie et à l’astrophysique. Astrophysicien au Commis-
sariat à l’énergie atomique de Saclay et enseignant 
à Sciences-Po Paris, Roland Lehoucq s’intéresse aux 
rapports entre science et science-fiction, analysant 
avec précision et humour des films comme Star Wars, 
Avatar ou Interstellar. Un nouveau rendez-vous pour 
le cycle de conférences organisées par le réseau des 
bibliothèques et Philippe Beaune. Mardi 11 octobre, 
à 20 h 30, au Théâtre intercommunal. Tout public. 
Gratuit. Sur inscription : etampes.c3rb.org.  

■  Vide ta chambre aVec l’alpere
L’association Laïque des Parents 
d’Élèves de la Région d’Étampes 
organise un nouveau rendez-vous 
vide ta chambre, vente par et pour 
les enfants, dimanche 16 octobre, 
de 10 h à 16 h 30, à la salle 
Saint-Antoine. Informations et 
réservations : 07 67 52 47 89.

■  bientôt le temps des lotos

>Loto du Football Club d’Étampes samedi 22 octobre, 
ouverture des portes à 18 h et début des parties 
à 20 h, à la salle des fêtes.
>Loto des Anciens Marins samedi 29 octobre, ouver-
ture des portes à 18 h et début des parties à 20 h, 
à la salle des fêtes.

■  collecte de don de sang le 19 octobre

La prochaine collecte de don de sang sera organisée 
mercredi 19 octobre, de 15 h à 19 h 30, à la salle des 
fêtes. Inscription : dondesang.efs.sante.fr.

■  Un aller simple Vers Le CieL enChanté

L’Association Patrimoine et Tra-
ditions de la Beauce organise 
un spectacle musical et poé-
tique à Mondésir le 22 octobre. 
« Pour cette unique représentation 
intitulée Le Ciel Enchanté, l’associa-
tion La Voix d’Orphée proposera des 
musiques de Schubert, Offenbach, 
Bécaud, Higelin et Brassens tandis que des poésies et proses 
d’Antoine de Saint-Exupéry, Fernando Pessoa ou encore Vic-
tor Hugo seront déclamées. À noter qu’il y aura également 
2 tombolas lors de l’entracte pour gagner un vol découverte 
pour 2 personnes », précise le secrétaire de l’association, 
Serge Jarocki. Samedi 22 octobre, à 21 h, à l’aérodrome 
Étampes-Mondésir. Entrée : 20 € (gratuit pour les 
-16 ans). Réservation et inscription avant le 19 oc-
tobre  : Mairie de Guillerval au 01 64 95 61 03 ou 
P&T au 06 89 95 03 84. Règlement par chèque à 
l’ordre de Patrimoine et Traditions, à envoyer chez 
M. Claude Dallier (16, Chaussée de Graviers-91690 Saclas). 

Ce spectacle est le premier pro-
grammé par la Ville d’Étampes pour 
cette saison culturelle, et est l’œuvre 
d’un casting 100 % féminin. Mis en 
scène par Aude Gaillou, co-écrit et 
joué par Farah, Rosa Bursztein, Ma-
rine Bouasson, Antonia de Rendin-
ger et Olivia Moore, ce spectacle 
saura nourrir votre soif de stand-up !
« Il y a quelque temps, une produc-
tion avec laquelle nous avions déjà 
collaboré nous a proposé ce concept 
très tentant d’un spectacle réunissant 
des humoristes et des chanteuses sur 
une scène – quatre environ par séance – et le résultat a été très ap-
précié par notre public ! Elles interagissent entre elles, se passent 
le relais savamment, selon une mise en scène ingénieuse signée par 
Aude Gaillou. Nous avions eu l’occasion pour la première version, il y a 
trois ans, d’applaudir le talent de Marina Cars, Laura Domenge, Marie 
Reno et Anaïs Tempere Le Breton. C’était une soirée très réussie, et ce 
concept méritait de se décliner avec d’autres humoristes, différentes 
mais dans le même esprit : l’humour. Un humour intelligent, subtil et 
d’une efficacité redoutable. Commencer par un tel spectacle semblait 
idéal pour démarrer la saison culturelle de la Ville d’Étampes : rire, se 
réchauffer le cœur et l’esprit », explique Saïda Churchill, en charge 
de la programmation culturelle d’Étampes. Elles sont humoristes, 
chroniqueuses, comédiennes, auteures, drôles, intelligentes, sul-
fureuses, talentueuses et vous n’êtes pas près de les oublier ! Au 
menu ? Vannes aiguisées, textes choyés, conscience sociale et 
liberté de ton. Alors, pourquoi ne pas vous laissez tenter par ce 
plateau d’humour ?
> À l’Espace Jean-Carmet (1, rue des Noyers-Patins), samedi 
15 octobre, à 20 h 30.
> Tarifs : 18 € (plein tarif) ; 9 € et 5 € (tarifs réduits : - de 16 ans, 
retraités, personnes à mobilité réduite, chômeurs, étudiants 
et personnes inscrites aux Maisons de Quartier de la Ville). 
> Informations et réservations : 06 73 37 90 58 ou 01 69 92 68 70.

Tous les jours jusqu’au 16 octobre, la Société Artistique d’Étampes (SAE) 
vous invite pour la 90e édition du Salon d’Art d’Étampes à la salle des 
fêtes Jean-Lurçat. Lors du premier week-end, de nombreux visiteurs 
sont déjà venus découvrir les œuvres exposées des 70 artistes venus de 
la France et de l’étranger. Cette année, la célèbre École d’Étampes est 
mise à l’honneur. Vingt anciens élèves de Philippe Lejeune ont ainsi été 
invités à participer à cet événement autour d’une œuvre de leur maître. 
Dans la matinée du dimanche 2 octobre, lors du vernissage, le Président 
de la SAE, Jeanlou Joux a prononcé un discours d’inauguration, souhai-
tant la bienvenue aux visiteurs et remerciant les artistes, les bénévoles 
et les partenaires de l’événement. Différents prix ont ensuite été attri-
bués aux peintres et sculpteurs, remis par plusieurs acteurs locaux. Le 
jury de la Ville d’Étampes a ainsi décidé d’attribuer une médaille d’hon-
neur à la SAE, pour leur investissement sans faille : « Nous sommes recon-
naissants envers les artistes qui enrichissent notre Ville et la font rayonner », 
a remercié Marie-Claude Girardeau, première adjointe au Maire. Cette 
remise de récompenses a été suivie d’une performance artistique d’An-
ne-Camille Hubrecht, qui a réalisé une peinture en direct devant les 
spectateurs. Cette année, le Salon Artistique d’Étampes s’allie à Octobre 
Rose et à la Ligue contre le Cancer. En effet, dans le hall de la salle des 
fêtes, vous pourrez observer plusieurs œuvres sur l’Art Postal, vendues 
au prix de 50 €, dont 20 € reversés à la Ligue contre le Cancer.
N’hésitez donc pas à venir y faire un tour, ainsi qu’à voter pour le 
prix du public.
Jusqu’au 16 octobre, de 15 h à 18 h, à la salle des fêtes Jean-Lur-
çat. Entrée libre. Pour plus d’informations : 
www.art-etampes.com

Dans la soirée du vendredi 30 septembre, à la salle Saint-An-
toine, la Compagnie de la Juine invitait ses membres, ainsi que 
les personnes curieuses de les rejoindre, pour une soirée d’im-
provisation.
Une trentaine de personnes se sont jointes à ce cours commun, 
qui avait pour but de créer une cohésion de groupe pour bien 
commencer l’année. Cette séance a d’ailleurs été suivie d’un 
repas partagé. « L’improvisation c’est un lâcher prise. Le but est 
de s’éclater, de profiter de l’instant présent ensemble », résumait 
Séverine Jagoda, Présidente de la Compagnie de la Juine. La 
troupe rassemble déjà une soixantaine de participants, dont 
trois groupes d’adultes et deux d’adolescents. Une représen-
tation est organisée tous les mois à la salle Saint-Antoine, le 
prochain rendez-vous est fixé au 15 octobre à 20 h, cette fois 
en présence du public. 

Pour s’informer ou les rejoindre : theatrejuine@gmail.com 
Site Internet : ciedelajuine.fr

La deuxième œuvre théâtrale à 
l’affiche de cette saison culturelle 
est « Le Cadeau des Dieux », écrite 
et composée par Shams Bouteille ; 
interprétée par Anastasia Joux, 
Ilona Bachelier, Adrien Parlant et 
Shams Bouteille ; mise en scène 
par Shams Bouteille et Anastasia 
Joux, en collaboration artistique 
avec Romain Bouteille.
Venez découvrir l’histoire de cet 
homme perdu en pleine forêt, qui 
rencontre trois âmes charitables : 
un avocat, un juge et un bourreau. 
Ces derniers lui expliquent alors qu’ils attendent justement un 
prisonnier pour le juger et l’exécuter. Le tout dans un décor du 
Far-West !
« Tout le jeu de cette pièce est de jongler entre humour et tragédie. 
C’est le même principe que la douche écossaise, c’est du poly-sty-
lisme. », explique Shams Bouteille. « Tout est une question de ton. 
Cela demande donc une grande finesse de la part des comédiens 
qui doivent être précis. J’ai vraiment écrit et composé cette œuvre 
pour que la musique et le théâtre s’imbriquent et deviennent indis-
sociables, sans que l’un ne prenne le dessus sur l’autre. J’ai voulu 
créer un idéal, une notion “d’art total”. La musique ajoute alors un 
tout autre niveau de lecture aux scènes ».
> Au Théâtre des Grands Solistes (21, rue Saint-Antoine) :
> Vendredi 7 octobre, à 20 h 30.
> Samedi 8 octobre, à 20 h 30.
> Dimanche 9 octobre, à 17 h.
> Tarifs, c’est vous qui décidez ! : 20 € ; 15 € ; 10 €.
> Réservations : 06 73 37 90 58 ou 01 69 92 68 70.

« Please Stand-Up »,
une saison 2 tant attendue

Le Salon Artistique d’Étampes
inaugure en beauté sa 90e édition 

Une soirée d’improvisation 
avec la Compagnie de la Juine

« Le Cadeau des Dieux »
entre 3 fois en scène !


