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A C T U A L I T É S

Eh oui ! Dans 15 jours, nous allons fêter 
Noël. Un moment chaleureux où l’on 
se retrouve en famille autour d’un 
repas, où l’on échange des cadeaux 
au pied du sapin. Un jour exceptionnel 
aussi où le Père Noël quitte la Laponie 
pour combler les enfants du monde 
entier. Mais avant le jour « J », les mar-
chés de Noël fleurissent pour prépa-
rer les agapes de fin d’année, décorer 
la maison et trouver aussi le cadeau 
qui fera plaisir à celles et ceux qu’on 
aime. Pour nous faire entrer dans la 
magie de Noël, le gymnase René-
Jouanny va accueillir un marché de 
Noël avec des idées cadeaux, des dégustations et ventes de produits 
du terroir, des ateliers et animations pour les enfants. Bref, une bonne 
dose de féérie qui va donner du baume au cœur à tout un chacun. Les 
enfants pourront même se faire photographier avec le Père Noël grâce 
à la participation du Studio Déclic. Ce sera aussi l’occasion d’être solidaire 
du Téléthon en achetant des décorations de Noël qui ont été confec-
tionnées par les Conseillers Municipaux Jeunes ces trois derniers mois. 
Marché de Noël, samedi 11 et dimanche 12 décembre, de 11 h à 
12 h et de 15 h à 18 h au Gymnase René-Jouanny. www.caese.fr 
Le programme complet est disponible dans Etampes info n° 1238 
page 2.

Téléthon : déjà 4 566 € récoltés par les donateurs 

UN CHAT QUI NOUS BOTTE SUR  
LES PLANCHES DES GRANDS SOLISTES

Du 18 au 22 décembre, dans le cadre de la saison 
culturelle de la Ville d’Étampes, le théâtre Les 
Grands Solistes propose l’un des contes les plus 
populaires : Le Chat Botté de Charles Perrault 
totalement revisité. 
Au-delà d’un spectacle pour enfants, ce conte, 
adapté par Danièle Zirah-Crance, enseigne aux 
plus jeunes et aux plus grands la victoire sur l’ad-
versité, par l’éveil et la réflexion. La mise en scène 
originale et dynamique de Bruno Banon et la créa-
tion lumière de Corentin Masson mêlent jeu théâ-
tral et marionnettes dans des paysages enchan-
teurs. Les costumes créés par Nadine Ragot 
habillent les marionnettes conduites par les 
artistes Nathalie Veneau, Michel Crance et Danièle 
Zirah-Crance. 
À travers cette adaptation théâtralisée, redécou-
vrez l’histoire de ce chat malicieux, rusé et doué 

de la parole 
qui fera la for-
tune de son 
maître. À voir 
impérative-
ment en 
famille. 
Renseigne-
ments : 
Samedi 18 
décembre, 
dimanche 
19, lundi 
20, mardi 21 et 
mercredi 22 décembre à 15 h au théâtre Les 
Grands Solistes. Tarifs adultes 10 €, enfants 5 €. 
À partir de 5 ans. 
Réservations : 01 69 92 68 70 / 06 73 37 90 58. 

Un Salon des Vins et du Terroir  
pour faire pétiller votre fin d’année

Après 4 années d’absence, le Salon des Vins et 
des Saveurs du Terroir retrouve la salle des fêtes 
au meilleur des moments. Du 10 au 12 décem-
bre, quelques jours avant le début des festivités 
de fin d’année, la section locale du Rotary Club 
a réuni en un lieu des cépages d’exception (Cha-
blis, Alsace, Anjou, Saint-Émilion, Châteauneuf, 
Saumur, Pouilly…). Les spécialités culinaires ne 
seront pas en reste puisque les huîtres côtoie-
ront le foie gras, les fromages, les macarons 
ou encore les truffes. De quoi mettre l’eau à 
la bouche de tous les visiteurs. Du 10 au 12 
décembre à la salle des fêtes. De 17 h 30 à 
21 h 30 le vendredi, de 10 h à 19 h le samedi, 
de 10 h à 18 h le dimanche. Entrée libre. Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires.

DE BELLES ANIMATIONS PLEINES  
DE FANTAISIE DANS LES QUARTIERS

À Étampes, les festivités de fin d’année s’an-
noncent réjouissantes, joyeuses et animées ! 
Après avoir redonné le sourire aux Étampois 
avec la grande fête en Centre-Ville « Nos 
Quartiers en Fête », la Ville a décidé de recon-
duire son animation phare de déambulation 
dans les quartiers qui avait rencontré beau-
coup de succès l’an dernier. 

La Ville a donc préparé de nouvelles et belles 
animations pour tous les publics, adultes et 
enfants, qui se déplaceront, samedi 18 
décembre de 14 h à 19 h, dans tous les quar-
tiers d’Étampes.

Un programme féérique et magique 
dans tous les quartiers 

Un par un, les quartiers s’animeront tour à 
tour avec des déambulations sublimes et ori-
ginales. Le public pourra repartir avec des 
sculptures de ballons, les enfants pourront 
donner leur liste au Père Noël et se faire pho-
tographier avec les lutins et la poupée Freya 
(Manga), mais aussi assister à un spectacle 
acrobatique fascinant : « Le caddilibriste ». 
 
Des séquences enchanteresses en ces veilles 
de fête qui permettront à tous de repartir 
avec plein de souvenirs dans la tête et des 
paillettes dans les yeux.  

 

RENSEIGNEMENTS : Samedi 18 décembre de 14 h à 19 h dans tous les quartiers.  
➜ Dès 14 h à Saint-Pierre, parking des Barricades.  
➜ À 14 h 50 au Petit-Saint-Mars, parking du Petit-Saint-Mars.  
➜ À 15 h 40, dans le quartier Emmaüs Saint-Michel, sur le parking du coiffeur au niveau 

du n° 90, boulevard Saint-Michel.  
➜ À 16 h 30, dans le quartier Saint-Martin, place de l’Ouche.  
➜ À 17 h 20 à la Croix-de-Vernailles, sur le parking de l’école Jean-de-La-Fontaine. 
➜ Puis à 18 h 10, à Guinette, sur le parking des Fleurettes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

RAPPEL MARCHÉ DE NOËL :  
IDÉES CADEAUX ET ANIMATIONS À GOGO 

Samedi 4 décembre, à la veille de la journée 
mondiale du bénévolat, de nombreuses per-
sonnes se sont mobilisées pour récolter des 
fonds au profit de l’AFM-Téléthon, une opération 
nationale qui a vocation à combattre la maladie 
et faire progresser la recherche vers la guérison. 
Et force est de constater qu’Étampes a fait 
comme toujours figure d’exemple dans ce 
domaine. Déjà 4 566 € ont été récoltés notam-
ment grâce à la vente des gâteaux confectionnés 
par les élèves de 1re du Lycée Professionnel Nel-
son-Mandela, vendus sur le marché et chez Optic 
2000. Ils ont fait recette avec 195 €. Les Mus-
cardins et la Ville d’Étampes, partenaires sur 
l’opération Téléthon 2021, qui avait organisé un  
après-midi théâtre à la salle des fêtes ont recueilli 
720 €. Le caddithon organisé par le Lions Club 
en partenariat avec l’enseigne Carrefour a réussi 
à collecter 3 342 € grâce à sa tombola permet-
tant de gagner 4 caddies de provision de 150 €. 
JouéClub a collecté 309 € en organisant une 
opération emballage de cadeaux. Un grand 
bravo à tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps au profit de cette belle cause. Ce week-
end, les CMJ vendront les objets qu’ils ont 
confectionnés au profit du Téléthon. Venez leur 
rendre visite sur le Marché de Noël !
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L A  V I L L E  A U X  C O M M A N D E S

LE POINT SUR LE DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

➜ 

➜ Lundi 6 décembre, le ser-
vice Bâtiment de la Ville a 
intégré ses nouveaux 
locaux rue de la Butte-Cor-
dière, sur le nouveau site 
dédié aux Services Tech-
niques.  
Mardi 7 décembre, c’était 
au tour du Service Voirie 
de déménager sur le site. 
Les services Entretien et 
Hygiène et Sécurité vont 
suivre dans la foulée. 

Lundi 29 novembre, les 
services Urbanisme et  
Marchés publics ont 
emménagé à la Maison des 
services publics, de la Ville 
d’Étampes, au n° 12, Car-
refour des Religieuses. Le 
jour même après avoir 
déballé les cartons, les 
agents étaient au travail 
pour assurer la continuité 
du service public.

Espace associatif Louis-Blériot :  
première réunion de chantier

RN20 : L’ÉTUDE ACOUSTIQUE RÉALISÉE !
La fronde est menée depuis plus de 20 ans par Franck Marlin, 
en soutien aux nombreux Étampois qui subissent les pol-
lutions sonores et environnementales engendrées par la 
RN20. La seule solution est connue. Il est impératif que le 
Conseil départemental construise un mur anti-bruit sur 
cette portion fortement urbanisée. Dans ce combat de 
longue haleine et comme elle s’y était engagée, la Ville s’est 
armée d’un nouveau dispositif.  
Durant 24 heures, début décembre, une société spécialisée 
a ainsi procédé à une enquête acoustique. Trois micros ont 
été placés : dans les locaux des services techniques rue 
Reverseleux, à la Cuisine municipale rue des Postes et chez 
un particulier, Abdelkader Noun, président de l’association 
Stop aux Nuisances de la RN20 qui réside à quelques mètres 
de la route.  
« En 24 h, à différentes distances de la RN20, nous pouvons 

nous faire une idée précise de la circulation de jour comme 
de nuit et des nuisances sonores qu’elle dégage. Nous 
avons choisi de le faire en semaine pour avoir une idée 
plus représentative du passage des véhicules. Les résultats 
seront rendus d’ici un mois maximum », explique la tech-
nicienne en charge du calcul de l’acoustique et des 
vibrations.  
De quoi satisfaire Abdekader Noun : « Cela fait 20 ans 
que je me bats avec d’autres riverains et que nous en 
avons marre. Avec ce projet, on va dans le bon sens. 
Quelques heures avant l’installation du matériel à mon 
domicile, j’ai été reçu par le Maire à l’Hôtel de Ville. Cela 
s’est très bien passé et nous sommes heureux de constater 
que la Mairie a respecté sa promesse avec cette 1re enquête. 
Il y en aura prochainement une seconde pour mesurer la pol-
lution atmosphérique. C’est un engagement fort. Cela incite 

à l’optimisme quant à la construction de ce mur antibruit. Et 
je suis persuadé qu’avec des preuves irréfutables des nuisances, 
le Conseil départemental finira par nous entendre. » 

Une quarantaine d’arbres bientôt plantés
Prendre soin et entretenir 
la multitude d’allées, de 
parcs et de jardins, c’est ce 
à quoi s’évertue de réaliser 
quotidiennement le ser-
vice des Espaces Verts de 
la Ville au gré des saisons.  
 
À Étampes, on plante plus 
qu’on ne coupe. Sur la 
période de plantation qui 
s’annonce, une quaran-
taine d’arbres sera plantée 
au total pour une quin-
zaine de coupés.  
 
À partir du 6 décembre, 
l’abattage des marronniers malades rue du 
Lieutenant-Pol-Lapeyre est programmé. 
L’étude phytosanitaire conduite sur ces 
arbres a révélé la présence de champignons 
parasites qui ont entraîné leur mort. Ils 
seront bien évidemment remplacés aussitôt 
et ce jusqu’au 23 décembre. Afin d’assurer 
la sécurité de chacun les jours d’intervention, 
la circulation sera alternée par demi-chaus-
sée de 8 h à 18 h et le stationnement sera 
interdit du rond-point du Petit-Caporal au 
n°13 bis, rue du Lieutenant-Pol-Lapeyre lors 
des interventions réalisées par la société 
spécialisée. 
 
À partir du 13 décembre, l’équipe va pro-
céder à une première vague de plantation 
qui verra prendre racine une trentaine d’ar-
bres, d’espèces différentes, dans les quar-

tiers d’Étampes. 5 poiriers rue du Lieute-
nant-Pol-Lapeyre, 2 tilleuls rue de Gérofosse, 
6 prunus, 3 chênes et 3 troènes pour la sente 
Dupré, 1 prunus pour la rue Neuve-Saint-
Gilles, 4 magnolias pour le Parking du Filoir, 
1 prunus pour la rue Henri-Guillaumet, 7 éra-
bles pour l’avenue Geoffroy-Saint-Hilaire, 
etc. 
 
À la demande d’un Étampois sur le Réseau 
social Facebook, un arbre endommagé rue 
Saint-Martin a été coupé et sera remplacé 
aussi en début d’année.  
 
Fin décembre, début janvier, la deuxième 
vague de plantations permettra d’implanter 
la dizaine d’arbres restants.  
 
Informations travaux au 01 69 92 67 03. 

Dès janvier 2022, une nouvelle phase 
de travaux d’envergure va entrer en 
action dans les locaux de l’ancien lycée 
professionnel Louis-Blériot. Une opé-
ration majeure pour la Ville d’Étampes 
et pour le monde associatif. En effet, 
après l’emménagement des associa-
tions caritatives en 2016 et de clubs 
sportifs en 2017, une trentaine d’as-
sociations encore installées à l’Espace 
Waldeck-Rousseau va déménager à 
l’Espace associatif Louis-Blériot à l’is-
sue des travaux. 
Et ces derniers ne vont pas tarder à 
démarrer. Le 8 décembre, l’architecte 
en charge du dossier a convié à une 
réunion de préparation la Ville toutes 
les entreprises qui vont intervenir. De 
nombreux corps de métiers seront mis 
à contribution puisque 8 lots ont été 
identifiés par la Ville : gros œuvre ; 
Voies et Réseaux Divers (VRD) ; étan-
chéité / façade/menuiserie métal-
lique ; cloisonnement/faux-pla-
fonds/menuiserie intérieure/peinture 
et sol ; mobilier ; électricité ; plomberie 
/ chauffage / ventilation ; ascenseur.  
À l’issue du rendez-vous du 8 décem-
bre, les entreprises auront ensuite 
4 semaines pour proposer leur orga-
nisation de chantier à l’architecte. Les 
travaux pourront alors démarrer 
début 2022 pour une durée estimée 
à 10 mois.  

CHANGEMENT DE LIEU  
POUR LA DISTRIBUTION  

DES SACS DE TRI-SÉLECTIF 

Maison des Services Publics de la Ville d’Étampes : 

Les services déjà installés vous reçoivent sur rendez-
vous, en rez-de-jardin. 
• Urbanisme / Foncier : 01 60 81 60 39. 
• Marchés publics : 01 64 59 23 80. 

Centre Technique Municipal : 

Les Étampois n’auront pas à se rendre sur le nouveau 
site des Services techniques municipaux. 

Le service de distribution des sacs à déchets ancienne-
ment situé rue Reverseleux, est transféré à la Maison 
des Services Publics, carrefour des Religieuses. 

MÉMO

Le retrait des sacs se 
fera à partir du lundi 13 
décembre à la Maison 
des Services Publics de 
la Ville d’Étampes, 12, 
carrefour des Reli-
gieuses. Au printemps, 
les sacs à déchets verts, seront à retirer également 
sur ce site. 



Retrouvez moi le SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021  
sur le marché de Noël de SERMAISES (45) 

et le DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021  
au Centre Commercial E.Leclerc d’ÉTAMPES (91)
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Si vous avez un doute en cas de démarchage 
à domicile, pensez à demander au démarcheur 
sa carte professionnelle, demandez et conser-
ver son numéro de téléphone puis le numéro 
d’immatriculation de son véhicule.  

Attention aux faux recenseurs, aux vendeurs 
de calendriers... En cas de doute, n’hésitez  
pas à contacter la Police municipale au  
01 64 94 40 19 ou la Police Nationale au  
01 69 16 13 50.

DÉMARCHAGE À DOMICILE : SOYEZ VIGILANTS !

Mercredi 1er  décembre, le Maire 
Franck Marlin a accueilli dans son 
bureau à l’Hôtel de Ville, le jeune poli-
cier municipal nouvellement recruté 
par la Ville d’Etampes.  
L’équipe des policiers municipaux se 
voit ainsi renforcée comme le sou-
haite le 1er magistrat de la Ville.  
L’agent est, en effet, le 3e agent muni-
cipal recruté depuis le début de l’an-
née 2021.  
L’équipe est désormais composée de 
12 policiers municipaux. « Le maire a 
tenu ses engagements pour nous don-
ner des moyens humains », déclare le 
responsable adjoint de la Police muni-
cipale. « Nous devrions accueillir d’ici 
l’année prochaine deux autres policiers 
pour répondre aux attentes du Maire 
dans la compétence qui est la sienne 
en matière de police », ajoute-t-il.  
Le nouvel agent de la Police munici-
pale, 31 ans, a déjà une belle expé-
rience professionnelle. « J’ai travaillé 
un an en tant que Gendarme Adjoint 
Volontaire au PSIG Peloton de Surveil-

lance et d’Intervention de la Gendar-
merie de Melun, 6 ans à la Sureté Fer-
roviaire sur la ligne D avec en parallèle 
2 ans à la réserve de l’Armée de Terre 
à Montlhéry, puis 2 ans et demi à la 
police municipale de Rungis », déclare-
t-il. « Je suis très content d’intégrer la 
Police Municipale d’Etampes. J’ai été 
très bien accueilli par mes collègues et 
le Maire qui veut vraiment mettre tous 
les moyens qu’il faut pour le bon fonc-
tionnement du service et donner un 
vrai sentiment de sécurité aux citoyens 
d’Étampes. Il a exprimé aussi clairement 
ses axes de priorités en matière de sécu-
rité. La proximité, l’écoute, la présence 
sur les lieux sensibles, il a été très précis 
sur ses attentes aux services des admi-
nistrés. Les missions sont diversifiées. 
Tout cela me va bien. Je pense que je 
vais beaucoup me plaire dans cette 
équipe et cette commune. Je suis aussi 
particulièrement satisfait car je vais 
faire moins de kilomètres qu’avant pour 
me rendre à mon travail », ajoute-t-il. 
Bienvenue à Étampes !
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UNE NOUVELLE RECRUE  
À LA POLICE MUNICIPALE 

Aide municipale de matériel pour vélo :  
ce sont ceux qui en ont bénéficié qui en parlent le mieux
« Madame, J’ai bien reçu votre demande de sub-
vention relative à l’acquisition d’équipement pour 
vélo. J’ai le plaisir de vous informer que votre dossier 
a obtenu un avis favorable. J’ai donc demandé à 
mes services d’effectuer le versement d’un montant 
de 100 € directement sur votre compte bancaire. » 
Signés de la main du Maire Franck Marlin, ces 
courriers ont été envoyés aux premiers bénéfi-
ciaires de cette subvention municipale. Des  
Étampois heureux d’avoir pu profiter de cette 
aide aussi positive pour le portefeuille que pour 
la planète. 
 
Rémy 
« Étant branché écologie, j’essayais déjà de me dépla-
cer au maximum à pied ou à vélo dans la Ville. Ce 
genre d’initiatives est très bonne puisqu’elle incite 
les citoyens à aller dans ce sens-là. Cette subvention 
m’a même poussé à acheter un vélo adulte à ma 
grande fille. Cela m’a permis de l’équiper avec le 
casque, la sacoche, une pompe… » 
 
Emmanuelle 
« Je trouve très intelligent de la part de la Ville d’avoir 
proposé cette aide. Grâce à cela, j’ai pu m’équiper 
complètement pour pouvoir me sécuriser moi et mon 
vélo électrique. Je fais des économies d’essence, de 
contraventions aussi. Et puis c’est bon pour la planète 
et cela me fait faire un peu de sport. »  

Léa 
« J’avais lu dans le journal de la Ville que l’on pouvait 
bénéficier de l’aide de la région pour le vélo et de 
celle de la Ville pour les accessoires. J’ai eu la chance 
d’obtenir les 2. Cela m’a été d’une grande aide. J’ai 
pu acheter un panier, une surselle, un gros cadenas. 
Ce sont des coûts non-négligeables. En plus, le retour 
des services pour la subvention a été assez rapide. » 
 
Maële 
« C’est trop cool d’avoir pu bénéficier de cette aide 
car les casques sont super chers. Avant, je roulais 
sans casque. Mais quand on achète un vélo électrique 
qui peut aller jusqu’à 25 km/h, il vaut mieux avoir 
une protection. J’ai acheté aussi un panier pour pou-
voir faire mes courses. On peut tout faire à deux 
roues avec les vélos électriques, même monter sur 
le plateau de Guinette sans peine. » 

Pour bénéficier de l’attribution du soutien financier de la Ville, jusqu’à 100 €, il faut être Étampois. 
Cette aide permet l’achat d’équipements : casques, protections, antivols... Le dossier et la liste des 
documents nécessaires à l’application de la mesure sont à retirer au CCAS, 2, rue des Marionnettes. 
Tél. : 01 69 92 68 00. 



Anciennement Ingénieure dans l’automobile, 
Marine Ducoup a lancé son auto-entreprise 
en avril : SimpliFile. « Cela signifie SIMPLIfication 
de fichiers (FILE). L’idée est d’aider les entrepre-
neurs, professionnels ou particuliers pour cer-
taines prestations bureautiques », précise la 
jeune Etampoise. «  L’objectif de SimpliFile est 
de créer un outil personnalisé et simple d’utili-
sation afin de  faire gagner du temps tout en évi-
tant au maximum les formats papier. Je propose 

aussi des prestations pour 
l’automatisation des tra-
vaux redondants, l’analyse 
et le traitement de données, 
la retranscription ou la 
réparation de fichiers, des 
supports et aides pour 
Microsoft Office… » 
Contact : 07 85 14 57 69 
ou contact@simplifile.fr. Site : simplifile.fr

Bureautique : se simplifier la vie avec SimpliFile

L’agence L’Adresse d’Étampes orga-
nise 2 évènements en décembre. 
Jusqu’au 31 décembre, l’agence 
organise un grand jeu-concours de 
maison décorée sur le thème de 
Noël. La plus belle maison de Noël 
sera récompensée ! Pour participer, 
prenez une photo ou une courte 
vidéo de votre maison décorée. 
Likez la page Facebook « L’Adresse 
Étampes » et partagez  via le Messenger de 
l’agence. Les 3 photos ou vidéos les plus likées 

remporteront des bons cadeaux.  
Mercredi 15 décembre, l’Adresse 
recevra la visite du Père Noël de 
16 h à 18 h 30. Sous l’ambiance et 
les décors de Noël, les enfants 
pourront échanger avec le bon-
homme rouge. 
Agence L’Adresse.  
17 bis, rue Aristide- Briand.  
Tél. : 01 69 26 25 25. 

https://www.facebook.com/ladresse. 
immobilier.etampes/

L’Adresse à l’heure des fêtes de fin d’année 
Le magasin Intermarché des Mous-
quetaires se refait une beauté. Les 
travaux de premières œuvres de 
ce nouveau bâtiment ont bel et 
bien commencé. « Après le sol et 
la charpente métallique déjà réali-
sés, nous allons commencer le toit 
la semaine prochaine, ensuite nous 
réalisons le bardage tout autour. La 
chape sera reprise début janvier », 
explique Mickael Portois, adhérent 
Mousquetaires. 
L’ancien magasin sera totalement 
démoli, une fois le nouveau bâti-
ment ouvert. Un nouveau parking sera éga-
lement aménagé. Entièrement refait avec 
un nouvel enrobé, il aura davantage de 
places de stationnement et sera plus facile 
d’accès pour les clients. L’entrée du magasin 
se fera depuis le boulevard Saint-Michel. 
« Nous allons poser un nouveau rouleau pour 
laver les véhicules, un gonfleur, un aspirateur 
et un parfum air. Nous allons déplacer le 
kiosque à lavage et les machines à laver dis-
ponibles 24 h / 24 h. Elles seront insonorisées », 

ajoute le gérant. « C’est un investissement 
important réalisé par des Normands qui sont 
venus s’installer à Étampes et qui ont confiance 
dans la dynamique et l’attractivité de la Ville », 
se félicite Mehdi Mejeri, conseiller municipal 
délégué aux commerces et à l’artisanat. 
Avec une emprise au sol de 2 500 mètres carrés 
et une surface commerciale de 1 500 mètres 
carrés, les travaux devraient être terminés 
pour le 8 juin 2022. Inauguration officielle 
en septembre 2022 ! 

Intermarché fait peau neuve
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C O M M E R C E S  /  E M P L O I

FAURECIA, LEADER D’UN CONSORTIUM POUR RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE DES VÉHICULES

Une première phase de travaux 
est achevée dans le sympa-
thique troquet du quartier 
Saint-Martin. Tandis que la ter-
rasse a été lasurée, de nouvelles 
vitrines ont été installées au bar-
tabac-alimentation Le Petit-
Saint-Mars. « Comme pour la plu-
part des chantiers, les travaux 
ont pris un peu de retard avec les 
problèmes de livraison de maté-
riel. Durant le 1er semestre 2022, 
je vais terminer les travaux en 
intérieur. Les prestations évoluent également. 
Il n’y a plus de PMU depuis septembre. Mais à 
l’issue des travaux, j’aménagerai un bel espace 
cave à vin », détaille le gérant, Vincent Bielak. 

43, rue du Petit-Saint-Mars.  
Tél. : 01 64 94 01 69. Ouvert du lundi au 
samedi de 7 h à 19 h et le samedi de 8 h  
à 19 h. 

LE BAR-TABAC LE PETIT-SAINT-MARS  
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

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

Des travaux à réaliser ?

AGENCE D’ETAMPES    06 68 68 20 69 

• Rénovation
• Extension
• Décoration
• Isolation

|
www.etampes.lamaisondestravaux.com

Encart Pub Nathalie Chapon_125,5mmX91mm_Juillet 2021.indd   1 22/07/2021   15:28:40

Des travaux à réaliser ?

Les gérants Jean et Marie-Laure 
Desauty n’ont pas lésiné dans les 
travaux pour moderniser la Bou-
langerie Maison Desauty Aux 
Délices d’Étampes, restaurée du 
sol au plafond. La devanture et le 
store banne ont également été 
changés. « Il n’y a plus de marches 
extérieures, le seuil de la porte a été 
aligné au niveau du trottoir. Les per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite 
peuvent désormais entrer facile-
ment. Autre nouveauté, plus besoin 
de pousser les portes, elles s’ouvrent 
automatiquement. Les produits sont égale-
ment mieux mis en valeur avec de belles 
vitrines. La boutique est assurément plus fonc-
tionnelle pour les clients mais aussi pour nous », 

ajoute le couple très heureux du résultat. 
Bravo à eux pour cette belle réalisation.  
Maison Desauty, Aux Délices d’Étampes. 
22, rue du Haut-Pavé. Tél. : 01 64 94 97 01. 

LA BOULANGERIE MAISON DESAUTY FAIT PEAU NEUVE

Le TechCenter s’engage contre le 
réchauffement climatique et la 
surexploitation des ressources de la 
planète. 
L’expert français et mondial en 
recherche et développement des 
sièges automobiles, accompagné de 
ses partenaires sur le projet, a réuni 
le mercredi 1er décembre sur son site 
de Brières-les-Scellés : le préfet de 
l’Essonne Eric Jalon, le sous-préfet à 
la relance Nicolas Lefevre, le sous-
préfet d’Étampes Christophe  
Deschamps, le président de la  
Communauté d’Agglomération de 

l’Étampois Sud-Essonne Johann  
Mittelhausser, le maire de Brières 
Michel Rouland, et Gilbert Dallérac, 
adjoint au maire d’Étampes. 
Le directeur du site a présenté le 
consortium DECORE (DEcarbonation 
Cockpit Recyclage/Reconditionne-
ment), signé en moins de 3 mois 
grâce à l’implication des partenaires 
suivants : le Groupe Renault, le CEA 
(organisme public de recherche à 
caractère scientifique, technique et 
industriel) et MTB Recycling (PME 
recycleur et expert en gestion de 
déchets complexes). 

Soucieux de travailler en synergie, le 
groupement d’entreprises et leurs 
partenaires s’engagent ainsi forte-
ment vers la décarbonisation des 
habitacles des véhicules et donc la 
neutralité carbone en poussant l’éco-
nomie circulaire. Pour ce faire, l’ac-
cord se concentre sur 3 axes majeurs : 
concevoir de nouveaux matériaux à 
base de matière recyclée et/ou bio 
sourcée, développer des cockpits 
d’automobiles en matières recycla-
bles, enfin accompagner l’intensifi-
cation de l’usage des véhicules et l’al-
longement de leur durée de vie.  

DU NOUVEAU CHEZ VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
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Retrouvez  
Etampes info  

en couleur 
chaque jeudi soir 
➜ sur le site de la Ville : 

www.etampes.fr 
ou en vous inscrivant  

à la newsletter (formulaire  
disponible en bas  

de la page d’accueil du site 
www.etampes.fr).

LIBRE EXPRESSION
ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Des permis de construire distribués à gogo 
Autoriser des projets, qui, par leurs conceptions et leurs  
densités faisaient fi des particularités du secteur, mener des 
appréciations inexactes et précipitées… 

C’était cela la méthode de l’ancienne équipe. Vouloir  
densifier de façon démesurée, sans tenir compte des  
conséquences les plus élémentaires. 

Construire, c’est très bien ! Encore faut-il s’inquiéter des  
équipements et structures publiques existantes et vérifier 
leurs capacités. 

Les permis de construire ont été distribués à tire-larigot pour 
la construction d'ensembles immobiliers sans penser une 
seule seconde aux besoins adjacents en termes d’écoles, 
gymnases, accueils de loisirs, stationnement, transports… 

A nous maintenant de ramasser les pots cassés ! Nous  
travaillons dans le seul souci de l’intérêt général afin d’éviter 
à la collectivité d’être contrainte de pallier les effets de projets 
qu’elle n’a pas initiés.  

Tellement plus dans l’abject. 
Dans le dernier Etampes info, nous avons découvert avec stu-
peur le manque d'humanité des membres de la majorité. 
Quand un homme meurt faute de soin et d'accompagne-
ment, certains élus préfèrent parler de leur présence à la 
« bamboche » du week-end, d'autres préfèrent communi-
quer sur des vols de sapins et cacher la mort d'un homme 
square des droits de l'Homme.  

Pour parachever l'abjection, la majorité choisit ce moment 
particulier pour évoquer la vie de ces hommes et femmes 
vivant à la rue uniquement en évoquant des "nuisances" 
sans mettre en place un réel accompagnement. 

Pendant ce temps, les élus de la majorité livrent à domicile 
les colis de Noël payés par le budget de l'aide sociale. C'est 
bien connu, une personne sans domicile ne vote pas contrai-
rement à ceux qui reçoivent les colis. Étampes décembre 
2021. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Etampes dans le rouge 
Vous pouvez consulter sur le site www.decomptes-publics.fr 
la situation financière de notre ville. Vous y trouverez la confir-
mation de ce que nous constatons depuis le début de notre 
mandat et trop longtemps en tant qu’Etampois : un bilan 
financier très inquiétant, plus souvent dans le rouge orangé 
que dans le vert, notamment par la pression fiscale de 17% 
plus élevée que la moyenne et des impôts locaux démesurés.  

Les plus mauvaises notes sont justifiées par : 

- un résultat comptable de 51€/habitant (127€ pour les villes 
équivalentes) qui ne laisse que peu de manœuvre pour l'au-
tofinancement et l'investissement 

- une dette (1923€/habitant) accumulée depuis des années, 
supérieure de 90% à la moyenne des villes comparables 

Nous n’arrêtons pas de tirer le signal d’alarme car nous crai-
gnons une augmentation des impôts ! A quand une gestion 
raisonnée pour inverser la tendance ? 

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

Mathieu HILLAIRE, Camille BINET - DEZERT, Jacques CORBEL, 
Maryline COMMEIGNES. 
http://www.etampesencommun.fr  contact@etampesencommun.fr

Clotilde Douard, Tarik Meziane et Isabelle Tran Quoc Hung 
Email : eeetampes@protonmail.comFranck MARLIN et la liste « Ensemble, on fait tellement plus »

• Pharmacie de garde  
Dimanche 12 décembre : PHARMACIE COUTU-
RIER : 50, rue des Lys, à Étampes. 

• Menus des enfants  
Lundi 13 : macédoine de légumes, saucisse de 
volaille, frites au four, fromage portion, fruit. 
Mardi 14 : salade coleslaw, tomates farcies sauce 
provençale, riz, yaourt nature sucré, boudoirs. 
Mercredi 15 : feuilleté fromage, goulash, 

carottes braisées, petits suisse, fruit. Jeudi 16 : 
repas végératien : salade verte, blanquette de 
poisson, pâtes, bûche de chèvre, compote. Ven-
dredi 17 : repas de Noël : salade perles nacrées 
au saumon fumé, sauté de chapon sauce 
suprême, pommes duchesse, mini Babybel,  
lingots aux deux chocolats, clémentine.

 

• Bienvenue à  
Le 24/11 : Iris Wengorzewski ; Fatoumata-Louise 
Bereté Soumano ; 27/11 : Aya Banga ; 28/11 : Taliah 
Vergérolle ; 30/11 : Fatoumata Macalou ; Lohan Fritz. 

• Félicitations à  
Le 04/12 : Gentiane Tchudjin Kengne et Cedric 
Kuetche Mouafo.
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Chaque année à 
Noël, le Centre Com-
munal d’Action 
Sociale de la Ville 
offre un coffret dou-
ceur aux personnes 
âgées qui ont 65 ans 
et plus et qui perçoi-
vent l'Allocation de 
Solidarité aux Per-

sonnes Agées (ASPA). A 8 h, de nombreux élus dont le Maire 
Franck Marlin se sont retrouvés à la salle communale Le 
Temps des Loisirs pour se partager la distribution. Le Maire 
a remercié chaleureusement la présence de chacun d’entre 
eux. Puis, les 50 colis ont été chargés dans les voitures per-
sonnelles des élus, lesquels les ont ensuite distribué aux 
domiciles des seniors. « C’est une belle attention », déclarait 
une récipiendaire. « Il y a l’air d’avoir plein de bonnes choses 
dedans. Je vais me régaler pour Noël », ajoutait-elle. En effet 
chaque colis contenait du foie gras, une terrine de canard 
aux girolles, de la tartinade de saumon aux lentilles corail, 
des meringues à la noix de coco, etc. 

Sainte-Barbe célébrée au 
Centre de Secours d’Étampes 

A l’occasion de la Sainte-
Barbe, patronne des 
sapeurs-pompiers, une 
cérémonie s’est déroulée 
au Centre de Secours 
d’Etampes ce samedi 4 
décembre. 
Après avoir rendu hom-
mage aux sapeurs-pom-
piers disparus en mission 

dans l’année, puis au drapeau, les responsables du Centre 
de Secours d’Etampes, du SDIS 91 (Service Departemental 
d’Incendie et de Secours de l’Essonne) et les personnalités 
locales ont déposé des gerbes de fleurs au pied de la stèle 
du souvenir. 
Le Maire Franck Marlin a pour sa part invité tous les élus du 
Conseil municipal présents et Mme Baudouin, veuve du major 
Gilles Baudouin et ancien adjoint au maire, décédé en 2016, 
à l’accompagner lors du dépôt de gerbe de la Ville d’Étampes. 
Les Centre de Secours d’Étampes, le SDIS 91 et les person-
nalités locales ont ensuite salué la génération des Jeunes 
Sapeurs Pompiers présents aussi dans les rangs. 
Des décorations, diplômes et avancements ont été ensuite 
remis aux sapeurs-pompiers. 
 

ÉTAT CIVIL
 

POINT SANITAIRE :  
DE NOUVELLES MESURES EN ESSONNE

A la suite du Conseil de Défense qui s’est tenu lundi 6 décembre, le Préfet de 
l’Essonne a apporté de nombreuses précisions en audioconférence dès le 

lendemain aux maires du département et présidents d’intercommunalités.

Éducation 
• Passage au niveau 3 du protocole sanitaire 
dans les écoles primaires (port du masque obligatoire 
dans les cours de récréation et limitation du brassage 
à la cantine et des activités sportives de haute intensité 
en intérieur). 
• La règle de la fermeture de la classe pour une durée 
de 7 jours dès le premier cas positif ne s’applique plus 
à l’école primaire depuis la semaine du 29 novembre : 
les élèves présentant un test négatif dans les 
24 h peuvent continuer à aller en classe. 
• Les collégiens à partir de la 6e qui disposent d’un schéma 
vaccinal complet peuvent continuer les cours en présentiel. 
Les élèves non-vaccinés doivent eux suivre leurs cours 
depuis chez eux durant la période d’isolement. 
 
Loisirs 
• Fermeture des discothèques dès vendredi 
9 décembre et pour quatre semaines. 
• Limitation des rassemblements festifs dans la 
sphère privée. 
• Fortes recommandations à annuler les repas 
des aînés. 
• Concernant les manifestations et évènements exté-
rieurs, par exemple les marchés de Noël : évolution des 
protocoles, sous le contrôle des préfets, pour que la 
consommation de produits alimentaires soient stric-
tement encadrées et l’accès soumis au pass sanitaire. 
 
Milieu professionnel 
• Instauration de 2 à 3 jours de télétravail par 
semaine lorsque c'est possible. 
• Limitation des réunions en présentiel. 
• Report des cérémonies de vœux de fin d’année, 
pots de départs... 
 
Déplacements 
• Toute personne de 12 ans et plus entrant sur 
le territoire français doit présenter un test PCR 
ou antigénique négatif de moins de 24 h ou 48 h 
en fonction du pays de provenance. Seule exception, 
les personnes présentant un schéma vaccinal complet 
n’ont pas à présenter de test, lorsqu'elles arrivent d'un 
État membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, 

du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-
Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse. 
• Par ailleurs, pour faire face à la propagation du 
variant Omicron, la classification des pays, définie 
sur la base des indicateurs sanitaires a évolué, 
avec l'ajout d'une classification pays « rouges 
écarlates ». 
 
Vaccination 
• La vaccination sera ouverte aux 5-11 ans en 
situation de surpoids ou atteints de pathologie 
à risque à compter du 15 décembre. 
• Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les per-
sonnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la 
dernière injection ou la dernière infection à la Covid-
19, à compter du samedi 27 novembre 2021. 
• Le vaccin Pfizer va être très largement réservé au 
moins de 30 ans. Il est donc fortement probable, en 
Essonne, que les doses de rappel pour les personnes 
au-delà de cet âge soient effectuées avec du Moderna. 
 
 « Pass sanitaire » 
• À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans 
et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin 
Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal 
pour que leur « pass sanitaire » soit prolongé. 
• Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur 
dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront 
avoir fait leur rappel au 15 janvier pour que leur 
pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé 
à cette date les délais de 5 mois pour être éligibles 
au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel. 
• Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests 
PCR et antigéniques datant de moins de 
24 heures sont des preuves constitutives du 
« pass sanitaire ». 
 
Gestes barrières 
• Le port du masque est obligatoire en intérieur 
dans tous les établissements recevant du public 
à compter du 29 novembre 2021. 
• L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais 
nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque pièce 
10 minutes toutes les heures.

Livraison de 50 colis douceurs 
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« Nous sommes à la recherche le plus rapidement possible de 
plusieurs entraîneurs, diplômés d’État, pour encadrer nos 
jeunes de 6 à 18 ans au club », précise le nouveau président 
d’Étampes Athlé, Vincent Garcia. Contact : etampesath-
letisme@hotmail.com 

Étampes Athlé  
recherche des entraîneurs

Pour la danse : un film pour terminer 2021 en beauté 
Mettre en avant Étampes et ses talents, 
terminer l’année 2021 par des notes posi-
tives et démarrer 2022 avec de belles éner-
gies. Annelyse Strasser, présidente de 
l’école Pour la danse, a été bien inspirée 
en réalisant un court-métrage 100 % 
étampois. « Nous avons  une belle ville et 
des talents. Autant les montrer et les mettre 
en valeur », déclare-t-elle. « En écoutant 
Red and Black light, une musique composée 
par Ibrahim Maalouf, ( le trompettiste Étam-
pois, mondialement connu), j’ai visualisé 
immédiatement les mouvements du corps 
que je pourrais mettre sur cette musique et 
il en est sorti une chorégraphie. 9 danseurs 
de l’école Pour la Danse m’ont accompagnée 
dans ce projet. Après ces deux années de 
contraintes liées à la pandémie, durant les-
quelles beaucoup de personnes ont arrêté 
leurs activités sportives et de loisirs, j’espère 
à travers ce film, redonner de la joie, de la 
légèreté et de l’espoir à tous », ajoute-t-elle.  
David Poncet, photographe et vidéaste, 

qui réalise les reportages pour la société 
d’évènementiels Sylannée mariages, diri-
gée également par Annelyse Strasser a 
effectué les captations d’images. « Le mon-
tage est terminé et la vidéo sera mise en 
ligne le 12 décembre sur Youtube et la page 

Facebook de l’école Pour la danse. J’enverrai 
aussi un lien à Ibrahim Maalouf pour qu’il 
puisse voir combien sa musique est faite 
pour la danse et aussi recueillir ses impres-
sions », conclut Annelyse Strasser. 

ATHÉTISMEDANSE

Comme pour 
chaque vacan-
ce scolaire, les 
é d u c a t e u r s 
sportifs de la 
Ville ont pré-
paré des sta-
ges à destina-
tion des jeunes 
au Centre spor- 
tif Michel-Poi-
rier. Pour les 6-
12 ans, les 
sportifs en 
herbe pour-
ront profiter 
de jeux de pré-
cision (9 h-10 h 30) et d’initiation au handball (10 h 45 
-12 h) du lundi 20 au vendredi 24 décembre. Tarif : 
12 € le stage.  
L’après-midi, place aux activités libres. Badminton, 
basket, futsal, tennis de table… Les 8-11 ans (de 
14 h 30 à 16 h) et les 12-16 ans (de 16 h à 17 h 30) 
auront l’embarras du choix.  
Pass sanitaire obligatoire pour les + 12 ans et  
2 mois. Renseignements : 01 69 94 01 96 ou  
06 30 23 47 03. Informations et documents (fiche 
sanitaire, fiche d’inscription, programme) : 
etampes.fr > Sports et loisirs > Sport à Étampes. 

Du sport  
pour les vacances d’hiver

MULTISPORTS
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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 10 au dimanche 19 décembre

Chapon fermier
Prêt à cuire - Abattu à 186 jours

12€90
le kg
Origine France

Ornella Pommier retenue au casting Emajinarium 
La jeune Étampoise va fêter son 20e 
anniversaire sur les planches de la scène 
musicale de Paris le 16 avril prochain. 
Ornella Pommier a en effet été retenue 
au casting d’Emajinarium. Un spectacle 
vivant, un concert, un bal et un festival 
organisé par le Free Spirit pour la pla-
nète, une opération inscrite à la décen-
nie des Nations Unies pour la restaura-
tion des écosystèmes. « Ornella a fait 
ses premiers pas de danse au sein de notre 
école », déclare Annelyse Strasser, pré-
sidente de l’école Pour La Danse. « Elle 
avait 5 ans », se souvient-elle. « Ornella 
a commencé par la danse classique puis 
la jeune danseuse s’est lancée dans le 
modern’jazz. Je suis vraiment fière d’elle 

et du travail que nous avons mené ensem-
ble notamment pendant les confinements. 
C’est son assiduité dans le travail qui lui 
a permis d’être sélectionnée dans le 
concert-spectacle d’Emajinarium », sou-
ligne Annelyse Strasser toujours à l’affût 
des castings pour ses élèves. « Ornella 
est un petit bout de femme plein de peps, 
joyeuse, passionnée et très rigoureuse. 
Elle est pleine de promesses », souligne 
Annelyse qui compte lui céder la direc-
tion de l’école Pour la Danse, dès qu’Or-
nella Pommier aura obtenu son Diplôme 
d’Etat d’enseignement jazz. Pour voir 
danser la jeune Étampoise : 
www.emajinarium.fr/a-propos- 
emajinarium 
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Des évènements décisifs et heureux 
pour votre carrière vont voir le jour.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Vous vivez une relation digne d'un conte 
de fées ! Profitez-en... 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous ne tiendrez guère en place et votre 
énergie viendra de votre moral.  

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous devrez faire un effort pour rester 

concentré(e) sur les tâches quotidiennes !

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Quelle vitalité ! Vous vous sentez en 
pleine forme. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Pensez à vous reposer correctement 

pour ne pas vider vos batteries. 

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  
 Vous débordez de créativité. Vous avez 

de nouveaux projets en tête. 

 
 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Vos supérieurs apprécient votre travail 
efficace et rapide. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Soyez plus diplomate ou l'orage pourrait 
gronder sur votre foyer !  

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Des opportunités se présenteront à  
vous dans le domaine professionnel.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Vous n'avez aucune raison de culpabi-
liser si vous prenez du temps pour vous. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Vous aspirez à la tranquillité dans votre vie 
conjugale et le bien-être sera au rendez-vous. 

HOROSCOPE de la semaine

■ BOÎTES DE NOËL 
Jusqu’au mercredi 15 décembre, 
les élèves du lycée Nelson-Man-
dela organisent de 10 h 20 à 10 
h 35 dans le hall du lycée, une col-
lecte de Boîtes de Noël au profit 
des personnes les plus démunies, 
en collaboration avec l’association 
Action Partage et Solidarité. Le principe est de décorer une 
boîte à chaussures et d’y mettre quelque chose de bon, 
de chaud, un produit d’hygiène et/ou de beauté, un loisir 
(un livre, un jeu de cartes…) et un petit mot doux. 
 
■ LE PARADIS PERDU REVISITÉ 
Le Chœur du Pays d’Étampes et le 
Jeune Chœur du Conservatoire 
des Deux Vallées se produiront le 
samedi 11 décembre à 20 h à 
l’église Saint-Basile. À l’issue du 
concert, un chocolat chaud sera 
servi au profit du Secours Catho-
lique. Entrée libre, application des 
mesures sanitaires en vigueur. 
 
■ ANIMATIONS COMMERCIALES DE FIN 

D’ANNÉE 
• Gâteaux, bonbons, cocktails, karaoké, soins, les femmes 
seront chouchoutées au Vogue New Generation  
(9, rue du Haut-Pavé) samedi 18 décembre de 15 h à 
21 h. Tél. : 07 56 92 47 92. 
• Marché de Noël à Camomille et Potentille (57, rue 
de la République) samedi 11 décembre de 9 h 30 à 19 h.  
 
■ SUR LES TRACES D’ELIAS ROBERT   
La Communauté d’Agglomération 
de l’Étampois Sud-Essonne propose, 
samedi 11 décembre à 15 h une 
visite découverte des sculptures 
d’Elias Robert au théâtre intercom-
munal. À 16 h 30, concert lyrique 
par la compagnie Les Ingénus. Pass 
sanitaire demandé / Rensei-
gnements au 01 64 59 59 96 
ou au 01 75 59 70 54 / musee@caese.fr /  
Facebook "Musée et Pays de l'Etampois".  Entrée libre. 
 
■ HISTOIRE DE LA  

PHOTOGRAPHIE #11 
Nouvelle conférence virtuelle animée par Franck Sénaud 
avec l’Espace Déclic sur le thème « Un grand monde de 
petits objets », samedi 11 décembre, à 17 h 30, via ZOOM 
(ID de réunion 829 5151 8333 – Code secret 696103). 
 
 

FLASH INFOS ■■■

Retrouvez chaque lundi les photos  
de la semaine écoulée sur 
www.etampes.fr > Galerie
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MÉTÉO DU WEEK-END

■ DON DE SANG 
NOUVELLE COLLECTE  
MERCREDI 15 DÉCEMBRE

De 14 h 30 à 19 h 30, à la salle des fêtes. Prise de ren-
dez-vous mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou sur l’appli 
Don de sang.

RAPPEL
YACINE BELHOUSSE,  

GLOBE-TROTTER DU RIRE POSE 
SES VALISES À ETAMPES ! 

« Vous en avez de la chance, vous 
allez découvrir le tout nouveau spec-
tacle de Yacine Belhousse ! Un uni-
vers fin, charmant et bizarre, puisant 
dans des références anglo-saxonnes 
telles que les Monty Python ou 
encore Eddie Izzard, fait d'idées 
absurdes sur lesquelles se greffent 
de nombreuses digressions surpre-
nantes et inattendues, où se téles-
copent des flaques extraterrestres 
qui parlent ou encore une version 
non-violente de La Marseillaise. 
Yacine s'est fait connaitre du grand 
public avec Bref sur Canal + et Gol-
den Moustache... il a tourné son 
spectacle précédent dans le 
monde entier (18 pays ! ) », 
annonce Saïda Churchill en 
charge de la saison culturelle de 
la Ville. Dans la langue de 
Molière ou de Shakespeare, il a 
joué dans plus de 18 pays ! 
Yacine Belhousse est un globe-trotteur du rire. Cette 
figure du stand-up en France est revenu de tous ses périples avec une certitude : 
l'humour est universel. Yacine voit aussi dans l'humour un calumet de la paix.  
C’est par le Stand up que Yassine Belhousse s’est fait connaître du grand public 
en 2006 avec le Jamel Comedy Club. Membre éminent de cette pépinière de 
talents, dès sa création par Jamel Debbouze et Kader Aoun, il se fait remarquer 
notamment grâce à La Chanson du Geek en duo avec son comparse Dédo. Il multiplie 
ensuite les projets sur Canal + (Inside JCC, Bref), le collectif Golden Moustache, fait 
ses premiers pas à la radio et au cinéma. Aujourd’hui il développe son univers 
absurde, parfois surréaliste, subtil et personnel dans un répertoire anglo-saxon. 
Ce qu’en dit la presse ? : « C’est un spectacle où on a presque envie de dire : on prend 
ta matière grise et on lui fait de gros bisous. » Madmoizelle – « Revoilà donc Yacine 
Belhousse, l'humoriste « sans frontière » préféré des amateurs de blagues absurdes, 
loufoques et un peu bizarres. » Télérama.  
À partir de 13 ans. Vendredi 17 décembre aux Grands Solistes à 20 h 30.  
Réservations : 01 69 92 68 70 - 06 73 37 90 58.

Elle voit des Nains partout : 
La véritable histoire de 
Blanche-Neige version 

gauloise 
Mercredi 15 décembre 2021  

à 18 h, à l’Espace Jean-Carmet,  
Salle Mélina-Mercouri,  

1, rue des Noyers-Patins,.

Conseil municipal 

« Depuis des années, on nous ment ! Nous avons 
retrouvé la véritable histoire de Blanche-Neige ! 
Elle est faite de sang, de sueur et de larmes ! Chers 
spectateurs, accrochez-vous à vos sièges, car tout 
ce que vous verrez ne sera point mélodrame mais 
véritablement une histoire dont la trame nous 
invite sous les jupons de Blanche- Neige ! Entière-
ment rédigée en alexandrin, cette pièce à l'humour 
gaulois et au vocabulaire peu châtié en intéressera 
plus d'un ! », déclare Philippe Manesse, le metteur 
en scène de la pièce Elle voit des Nains partout.  
Le conte féérique des frères Grimm revisité par 
Philippe Bruneau a été transformé en une véri-
table farce gauloise, drôle et il faut le dire sacré-
ment “bête et méchante”. « Dans sa création ori-
ginale, elle a d’abord été jouée au Splendid à Paris, 
puis adaptée au cinéma par l’équipe du Splendid. 
Reprise par le Café de la Gare, elle connait un 
second souffle grâce à une adaptation qui en renou-
velle l’énergie dans une efficacité redoutable ! », 
rappelle Saïda Churchill en charge de la saison 
culturelle de la Ville. « L’occasion de convoquer 
cette partie du théâtre dont la seule mission est 
de proposer une résilience par le rire », ajoute-t-
elle. Samedi 11 décembre, à 20 h 30, à l’Espace 
Jean-Carmet. A partir de 10 ans. Réservations : 
01 69 92 68 70 - 06 73 37 90 58. 

Jouée à guichets fermés en 2019, la féérique comédie musicale interprétée par les 
danseurs du Centre Artistique Arabesque est à nouveau à l’affiche, enrichie par de 

nombreuses nouveautés qui vont enthousiasmer petits et grands.  12 représentations 
sont prévues pour combler tout le monde. Vite, réservez vos places !

Privés de scène en 2020 en raison de la pan-
démie, les danseurs du Centre Artistique Ara-
besque sont impatients de vous offrir le nou-
vel opus de la comédie musicale à succès Mais 
où est passé le traîneau du Père Noël ? « En 
2019, les 6 représentations avaient accueilli 
3 600 personnes ! Tout avait été complet très 
vite. Nous avions même dû refuser du public », 
regrette Amal Wadjou, directrice artistique 
du Centre Artistique Arabesque. « Cette fois, 
il n’y aura pas de déception, nous avons doublé 
les représentations pour qu’un maximum de 
personnes puissent voir le spectacle de Noël et 
faire le plein de bonnes énergies.  
Noël est une parenthèse enchantée dans  

l’année. La troupe a fourni un travail énorme 
avec un seul objectif offrir à tous de la 
beauté », déclare Amal Wadjou. 
« Le spectacle de 50 minutes mettra donc en 
scène de nombreux personnages haut en cou-
leurs notamment des studios Disney : La Reine 
des Neiges, Cendrillon, Blanche-Neige, 
Vaiana...» Le public découvrira aussi Far-
fouille, le lutin farceur ! C’est par lui que 
toutes les péripéties arrivent. « Il est parti 
avec les rennes et le traîneau du Père Noël. 
Nul ne sait où il se trouve. Le Père Noël doit 
partir à sa recherche, traverser différents pay-
sages et dans chaque tableau, il trouve une 
princesse sur son chemin pour lui donner un 

indice. L’histoire est vraiment tournée autour 
du Père Noël et de ses lutins. »  
Représentation les 18, 19 et 22 décembre, 
à 10 h, 13 h, 16 h et 19 h, à la salle des fêtes. 
Réservations au 07 58 40 92 57. Tarifs à 
partir de 5 €. Pass sanitaire obligatoire. 

MAIS OÙ EST PASSÉ LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL ?  
UNE COMÉDIE MUSICALE FÉÉRIQUE VOUS ATTEND

Dans son nouveau spectacle, Yacine Belhousse nous parle 
avec légèreté de ses aventures de comique à l’étranger,  
de l’exploration de sa propre identité, de sa rencontre  

avec un renard, de la Révolution française, de sa passion 
pour l’optimisme à travers les films de science-fiction… 

Bref il se raconte, et c’est à mourir de rire !


