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À L’ESPACE ROSA-PARKS 

ÂGÉS ENTRE 6 ET 11 ANS, PLUSIEURS ENFANTS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS DES 3 CENTRES 
SOCIAUX DE LA VILLE SE SONT RETROUVÉS 
POUR PRÉPARER EUX-MÊMES LEUR GALETTE 
DES ROIS DANS LE CADRE D’UN ATELIER 
CULINAIRE, POUR ENSUITE LA SAVOURER 
TOUS ENSEMBLE.

À L’ESPACE CAMILLE-CLAUDEL 

LES HABITUÉS DU RENDEZ-VOUS DES FAMILLES ONT EU  
LA JOIE DE SE RETROUVER APRÈS LES VACANCES DE NOËL 
POUR CÉLÉBRER LA GALETTE DES ROIS ET DÉCOUVRIR LE 
PROGRAMME DES ANIMATIONS DE JANVIER ET FÉVRIER, 
CONSACRÉES AUX DANGERS DOMESTIQUES ET AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS.

PAR LE COMITÉ  
DE JUMELAGE 
BORNA-ÉTAMPES 

SUITE À LA 
TRADITIONNELLE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE DÉBUT D’ANNÉE DU 
COMITÉ DE JUMELAGE,  
LES PARTICIPANTS ONT 
POURSUIVI LA SOIRÉE 
AUTOUR D’UNE GALETTE 
DES ROIS. PLUSIEURS TÊTES 
ONT ÉTÉ COURONNÉES !

9  
JANV.

5  
JANV.

2  
JANV. 

SPÉCIAL  
1RES GALETTES DES ROIS

PAR LE CHŒUR DU PAYS D’ÉTAMPES 

APRÈS AVOIR RÉPÉTÉ LES SAISONS DE 
HAYDN, UN ORATORIO COLORÉ, FESTIF  
ET JUBILANT QUI SERA INTERPRÉTÉ AVEC 
ORCHESTRE LE 18 JUIN À L’ÉGLISE SAINT-
BASILE, LES CHORISTES ET LE CHEF DE 
CHŒUR DE L’ASSOCIATION EXULTATE ONT 
EU LE PLAISIR DE PARTAGER LA GALETTE 
DES ROIS. 5  

JANV.

6  
JANV. 

PAR L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE  
DES MOULINS 

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION SE SONT RÉUNIS 
POUR PARTAGER UN MOMENT CHALEUREUX AUTOUR 
DE LA GALETTE DES ROIS, COMME ILS LE FONT 
CHAQUE ANNÉE. L’OCCASION D’ÉCHANGER LEURS 
VŒUX, D’ÉVOQUER LES PROJETS DE 2023 ET BIEN 
SÛR, DE TENTER DE TOMBER SUR LA FÈVE !
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LOULA AU THÉÂTRE LES GRANDS SOLISTES 

LOULA - LAYLA MAALOUF DE SON VRAI NOM - A ENCHANTÉ LE PUBLIC. 
SEULE EN SCÈNE, SIMPLEMENT ORNÉE DE SON PIANO ET DE SA VOIX, 
L’ARTISTE FRANCO-LIBANAISE A OFFERT SON MAGNIFIQUE RÉPERTOIRE 
INSPIRÉ DE SES RENCONTRES ET VOYAGES.

6  
JANV.

14  
JANV. 

LOTO DE L’AMICALE DES ANCIENS MARINS 
ET SA RÉGION 

PLUS DE 400 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AU LOTO  
DE L’AMICALE DES ANCIENS MARINS ET SA RÉGION, 
DONT LES BÉNÉFICES DOIVENT ÊTRE REVERSÉS À  
LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER  
ET À L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DES ŒUVRES SOCIALES DE LA MARINE.

5  
JANV.

REMISE DE LA MÉDAILLE D’HONNEUR À PLUSIEURS 
AGENTS MUNICIPAUX 

LE MAIRE FRANCK MARLIN, LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  
LE CONSEILLER RÉGIONAL GÉRARD HÉBERT,  
LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET LES MEMBRES  
DU COS-ESCALE ONT REMIS LA MÉDAILLE D’HONNEUR  
À PLUSIEURS AGENTS MUNICIPAUX POUR LEUR SERVICE  
ET LEUR INVESTISSEMENT AU SEIN DE LA COMMUNE.

7  
JANV.

7  
JANV.

L’ÉLOQUENCE RÉCOMPENSÉE 

SUR LES 180 PARTICIPANTS ET ÉLÈVES  
DE 3E DU COLLÈGE MARIE-CURIE,  
C’EST EMMA BOISSAVY QUI A REMPORTÉ  
LE 1ER PRIX DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE, 
ORGANISÉ PAR LES PROFESSEURS  
DE FRANÇAIS ET LA DOCUMENTALISTE  
DE L’ÉTABLISSEMENT, AVEC SON VIBRANT 
PLAIDOYER POUR MOBILISER ET AGIR 
CONTRE LE CANCER ET SOUTENIR  
LES MALADES.

LE LIONS CLUB OFFRE 
UN NOUVEAU CHIEN  

GUIDE D’AVEUGLE  

EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES 
PERSONNALITÉS LOCALES, DONT MARIE-

CLAUDE GIRARDEAU,  
1RE ADJOINTE AU MAIRE, LE LIONS CLUB 

D’ÉTAMPES A REMIS UN CHIEN GUIDE 
D’AVEUGLE À MELISSA COURTIGEOL. 

9 200 € ONT ÉGALEMENT ÉTÉ VERSÉS À 
6 ASSOCIATIONS LOCALES.
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Dès ce début d’année,  
des projets de longue haleine se concrétisent

La rénovation urbaine de Guinette en action

Après la signature d’une Convention 
entre la Ville et le gestionnaire CDC 
Habitat le 15 mars 2022 pour la 
réhabilitation de la Résidence, nous 
voilà dans une étape décisive pour le 
lancement des travaux. Une réunion 
s’est déroulée le 12 janvier avec les 
entreprises, le gestionnaire CDC 
Habitat et la Ville pour coordonner 
les interventions et ainsi gêner le 
moins possible les résidents. En effet, 
jusqu’à l’été 2024, 74 appartements 
de la Résidence vont être rénover. Le 
cahier des charges comprend 
notamment : la pose de nouvelles 
fenêtres en PVC, de volets roulants 
dans les chambres à étages, le 
remplacement des menuiseries en 
alu, le changement des portes 
extérieures au rez-de-chaussée, 
l’isolation des façades, la réfection de 
l’éclairage des circulations, le 
remplacement des lavabos, des 
éviers… et des radiateurs électriques 
à économie d’énergie. 

Les échafaudages en vue de la 
restauration de l’Hôtel de Ville 
sont arrivés lundi 9 janvier. Un mois 
sera nécessaire pour cette étape 
préparatoire avant d’entrer dans le 
vif du sujet. Début février, les 
travaux vont donc commencer 
pour une durée d’environ 4 mois. 
La réalisation de ces travaux à 
l’Hôtel de Ville, édifice protégé au 
titre de Monument Historique, fait 
suite à un diagnostic qui avait été 
effectué, dans le cadre du 
partenariat entre la Ville et l’État, 
pour entretenir et protéger le 
Patrimoine architectural 
d’Étampes. Les travaux seront 
réalisés par des artisans spécialisés, 
sous couvert de l’architecte des 
Bâtiments de France. La 
couverture en zinc de l’édifice va 
ainsi être refaite, les noues en zinc, 
les chéneaux en plomb, les 
descentes d’eau vont être 
également restaurés.

Elle doit être fin prête pour la 
rentrée 2023/2024. Aussi, dès la mi-
janvier les travaux de 
reconstruction de l’école Louise-
Michel, incendiée en décembre 
2020, vont commencer. Cette 
restauration se concrétise enfin 
après le long travail d’enquête des 
services de police et les dossiers 
d’indemnisation qui ont suivi avec 
les assurances. Le temps aussi que 
la Ville, l’équipe éducative, les 
représentants de parents d’élèves 
et l’architecte nommé élaborent en 
concertation la reconstruction de 
l’école. Cette dernière, en partie 
ravagée par les flammes, verra la 
reconstruction d’un dortoir, de la 
cuisine, de la salle de restauration, 
de sanitaires adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR), 
de l’accueil de loisirs et des classes. 
Une 5e sera même créée pour 
répondre aux besoins des effectifs 
d’élèves dans le quartier.

RÉSIDENCE  
CLAIREFONTAINE :  
LA RÉFECTION VA  
COMMENCER LE 27 JANVIER 
! 

HÔTEL DE VILLE :  
POSE DES ÉCHAFAUDAGES  
LE 9 JANVIER ! 

L’ÉCOLE LOUISE-MICHEL : 
LA RECONSTRUCTION  
PRÉVUE DÈS LA MI-JANVIER 

2023 va être une année charnière 
pour la rénovation urbaine du quar-
tier de Guinette. Avec un investisse-
ment d’envergure de 65,9 millions 
d’euros, les enjeux sont nombreux 
et essentiels : ouvrir le quartier, favo-
riser la mixité sociale, poursuivre l’en-
gagement dans la transition énergé-
tique et tendre vers une labellisation 
écoquartier... Des objectifs variés qui 
vont sensiblement permettre d’amé-

liorer les conditions de vie des habi-
tants du quartier, puisque 234 loge-
ments seront réhabilités, 184 seront 
démolis et reconstruits, tandis que 
de larges espaces seront dédiés a ̀de 
nouveaux aménagements. La phase 
de réhabilitation des logements 
devrait commencer dès 2023. Mais 
avant cela, des réunions publiques 
pour informer les habitants seront 
organisées.



 D
epuis le mercredi 
4 janvier, les asso-
ciations ont com-
mencé à emmé-
nager dans le nou- 

vel Espace Associatif Louis- 
Blériot.  
Pendant ce temps, les entre-
prises et l’architecte ont conti-
nué à peaufiner quelques fini-

tions. Les associations pourront 
commencer à utiliser les lieux 
dès le 3 février.  
En attendant, les responsables 
d’associations et les bénévoles 
prennent leurs repères dans 
leur nouvelle maison en appré-
ciant d’ores et déjà le confort 
et l’espace mis à disposition par 
la Ville.

5
BULLETIN MUNICIPAL

/  Q U O I  D E  N E U F  ?  /

ETAMPES Info
Espace Associatif Louis-Blériot :  

les bénévoles ont investi leur nouvelle maison

CE QU’ILS PENSENT DE LEURS NOUVEAUX LOCAUX

Patrick Auger, président de 
l’association AVF Étampes 

« Je remercie la Mairie car, par 
rapport aux locaux dont on disposait 
avant, là c’est vraiment le top. Notre 
nouveau local est plus fonctionnel, 
mieux adapté à nos activités, bien 
éclairé grâce aux grandes baies 
vitrées. Les personnes du service Vie 
Associative et le gardien du site sont 
très disponibles, c’est vraiment 
agréable. Je pense que les 
personnes qui font de la couture 
apprécieront la présence de 
l’ascenseur pour monter chaque 
semaine leurs machines à coudre 
dans notre nouvel espace. » 
 
Gisèle Airault, présidente de 
l’association Vie Libre 

« Le bâtiment est très beau, notre 
salle est un peu plus petite que celle 
que nous avions précédemment mais 

c’est largement suffisant.  
C’est déjà bien que la Ville nous 
mette à disposition ces locaux tout 
confort gracieusement. » 
 
Eliette Fourquet, présidente de 
l’association Renaissance et Culture 
Sud-Essonne 

« Je remercie la Mairie pour ce prêt 
de salle toute neuve, bien chauffée, 
bien éclairée, sans nuisance sonore. 
C’est important pour les cours 
individuels d’alphabétisation que 
nous donnons. Le seul regret, c’est 
d’avoir perdu 3-4 m2 de surface 
comparée à celle que nous avions à 
Waldeck-Rousseau. »   
 
Henrik Pichet, président du Team 
Djérinté Boxing Club 

« Ce sont de beaux locaux, bien 
éclairés, bien insonorisés. La salle fait 
environ 165 m2. Elle est beaucoup 

plus grande que le préau dont on 
disposait à Waldeck-Rousseau.  
C’est propre et sain. Les filles et les 
garçons vont désormais avoir leurs 
propres vestiaires avec des douches. 
Nous devons aménager notre ring, 
nos sacs de frappe et nos tapis de sol 
vers le 14 janvier. Nous sommes 
vraiment contents ». 
 
Eric Butin, président de 
l’association Trans Étampes Express 
91 (TEE 91) 

« Ces nouveaux locaux sont très bien. 
On serait bien difficiles de dire le 
contraire. C’est gentil à la Mairie 
d’avoir mis à notre disposition ce local 
pour poursuivre notre activité de 
modélisme ferroviaire. Nous avons 
une belle surface pour positionner 
nos maquettes et travailler sur notre 
nouveau projet de construction 
miniature de la gare d’Étampes dans 
sa version contemporaine. Nous 
allons avoir la place aussi pour nos 
ateliers menuiserie, électricité, 
électronique, décors…  
Et nous pourrons continuer à 
représenter la Ville dans des 
évènements locaux mais aussi des 
expositions dans la Région et sur 
l’ensemble de l’Hexagone. » 



Le 9 janvier,  
le Maire Franck 
Marlin, 
accompagné 
par plusieurs 
de ses Adjoints 
et la 
responsable du 
Centre 
Communal 

d’Action Sociale (CCAS), a présenté ses vœux aux Aînés, 
au personnel de la Résidence Clairefontaine, ainsi qu’aux 
agents du service des Personnes retraitées et du Centre 
de soins du CCAS : « Nous, Ville d’Étampes, Élus, services 
municipaux et de proximité, nous serons là pour 
accompagner tous ceux qui en ont besoin ».

Jeudi 12 
janvier,  
le Maire Franck 
Marlin et ses 
adjoints 
étaient au 
Temps des 
loisirs pour 
souhaiter à une 

large assistance de seniors une chaleureuse bonne année. 
« C’est une longue amitié qui nous unit depuis plusieurs 
années. Ce lieu, je sais que vous l’aimez et je sais également 
que celles et ceux qui vous accompagnent, qui œuvrent au 
quotidien pour le service public, sont aussi chers à votre 
cœur. Ici, c’est votre maison. On sait que l’on peut y trouver 
de la paix, du « peps » et être entouré d’affection », a déclaré 
le Maire aux Seniors. « Vous comptez beaucoup à nos yeux. » 

QUARTIER SAINT-PIERRE

Les habitants 
du quartier 
Saint-Pierre 
avaient 
rendez-vous le 
16 janvier à 
l’école 
maternelle 
Pauline-

Kergomard. La Première Adjointe Marie-Claude Girardeau 
a pris la parole : « C’est avec détermination, ensemble, que 
nous saurons résister à toutes les difficultés. Mais l’énergie 
et la créativité, elles sont là. Notre Ville est forte, solidaire et 
pleine de projets, qui vont démarrer ou aboutir cette année. 
Nous restons plus que jamais déterminés à s’engager dans la 
proximité et au service de l’humain.»

QUARTIER SAINT-MICHEL

Les élus de la 
municipalité 
ont souhaité 
leurs meilleurs 
vœux aux 
habitants du 
quartier Saint-
Michel jeudi 
12 janvier à 
l’EPPVS 

(établissement public périscolaire à vocation sportive). 
« J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant le City 
Stade. Nous avons reçu à la fois des subventions de la Région 
Île-de-France et de l’Agence Régionale du Sport. C’est 
quelque chose que l’on avait promis et qui va se réaliser 
prochainement », a annoncé Marie-Claude Girardeau, 
première adjointe au Maire. 
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Quand proximité rime avec convivialité
Après deux années où le Covid nous a volé ces chaleureux moments à la rencontre des citoyens pour la nouvelle année,  

la cérémonie des vœux revient en force et sous le signe de la proximité à Étampes. 
En effet, pour pouvoir rencontrer chacun, partager et échanger avec les Étampois tout en évitant de grands rassemblements 

à risque, Monsieur le Maire a décidé de faire évoluer la formule. Les vœux sont ainsi déclinés dans tous les quartiers,  
dans différentes structures et domaines d’activités qui font toute la richesse de notre Ville. Alors qu’il affectionne  

tant ces moments précieux et fédérateurs, Franck Marlin n’a cependant pu assister à tous car il a dû faire face  
à la disparition soudaine de sa maman. 
« Vive le mode proximité à Étampes ! » 

RÉSIDENCE CLAIREFONTAINE TEMPS DES LOISIRS

MONDE ÉCONOMIQUE

Mardi 17 janvier, le conseil municipal invitait les 
commerçants, artisans, chefs d’entreprises et le monde 
agricole étampois : « Nous sommes très heureux de 
travailler avec vous et pour vous. Soyez sûr qu’Étampes est 
à vos côtés », s’est exprimé Mehdi Mejeri, élu municipal 
en charge des Commerces, de l’Artisanat, de 
l’attractivité du Centre-Ville et du dispositif Action 
Cœur de Ville.
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Stage départemental avec l’association Étampes Aïkido

Pour bien débuter l’année 2023, l’as-
sociation Étampes Aïkido accueillait 
un stage départemental animé par 
Maurice Thaï, 6e dan, dans la matinée 

du samedi 7 janvier. 
Cette formation était gratuite 
et ouverte aux licenciés à partir 
du 3e Kyu (terme japonais pour 
signaler les différentes étapes 
de la progression d'un débutant 
avant l'obtention d'un grade 
dan). Elle comportait des pas-
sages blancs, des entraîne-
ments à mains nues et avec 

armes, et a attiré une vingtaine de 
participants venus des quatre coins 
du Département, certains venant 
même de Sens pour y assister. 

Les principes transversaux de la pra-
tique de l'Aïkido ont ainsi été exami-
nés afin de préparer la restitution des 
gestes lors du passage de grade. Un 
bon entraînement qui a permis aux 
participants de perfectionner leurs 
mouvements. 
L’association Étampes Aïkido prévoit 
déjà d’organiser un prochain stage 
en mars. 
Plus d’informations : 
• 06 42 22 15 07 
• etampes.aikido@gmail.com 
• etampesaikido.fr

LA COMPAGNIE DES ARCHERS  
D’ÉTAMPES BRILLE EN CHAMPIONNAT

 D
ans la journée du 
samedi 7 janvier, 
l’association Le 
Masque de Fer 
organisait un 

stage départemental de sabre 
laser. Cet évènement était 
une chance de découvrir cette 
discipline, encore méconnue 
du grand public.  
Parmi les participants, des 
Étampois mais aussi des habi-
tants du Sud-Essonne, curieux 
de s’essayer à cette pratique 
tirée de la fameuse saga  
Star Wars. 
La pratique sportive du sabre 
laser allie les principes du 
Kendo, de la canne de combat 
et de l’escrime. Depuis 3 ans, 
le club d’escrime propose des 
séances de sabre laser, dont 
la pratique peut mener 

jusqu’aux championnats. Dans 
un mois, Matthias Prudlo, 
maître d’armes au Masque de 
Fer et instructeur de ce stage, 
participera d’ailleurs au cham-
pionnat de France à Metz (57). 
Gratuit et accessible à tous, 
ce stage comprenait des jeux 
ludiques, des chorégraphies, 
des combats… Ce fut donc un 
plaisir et une surprenante 
découverte ! 
Françoise Pybot, Adjointe au 
Maire venue saluer les spor-
tifs, était aussi ravie d’en 
apprendre davantage sur 
cette discipline. 
Plus d’informations :  
• 06 22 38 60 30 
• mdfescrimeetampes@ 

gmail.com 
• htpp://mdfetampes.  

canalblog.com 

Stage départemental  
de sabre laser  

avec l’association  
Le Masque de Fer

Justine Casanova  
sur la1re marche

Charlène Casanova  
sur la1re marche

Les Archers étampois étaient engagés le week-end 
des 7 et 8 janvier à Pithiviers et à Antony en 
concours 2 x 18m sélectifs pour le Championnat de 
France. 
Résultats en individuel à Pithiviers : 
• Charlène Casanova prend la 1re place en arc 

classique U15 dame. 
• Justine Casanova prend la 1re place en arc 

classique U13 dame. 
• Amaury Neel-Veillet prend la 1re place en arc à 

poulies U15 homme. 
• Romain Neel prend la 3e place en arc à poulies 

senior 1 homme. 
Résultats en individuel à Antony : 
• Philippe Denece prend la 2e place en arc classique 

senior 3 homme. 
Ces superbes résultats en annoncent d’aussi réussis 
pour la compétition nationale qui doit se dérouler 
les 10, 11 et 12 février au gymnase Blériot.  
160 sportifs viendront alors de toute l’Île-de-France 
pour relever le défi ! 
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• Pharmacies de garde  
Dimanche 22 janvier : PHARMACIE 
DU TRIBUNAL : 1, place du Tribunal, 
à Étampes. Dimanche 29 janvier : 
PHARMACIE DE CERNY : 2, rue du  
Chemin Vert, à Cerny. 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 16/12 : Adelaïs Besnard ; 19/12 : Néïa 

Atingou Philippe ; 24/12 : Gabriel  
Martins Lopes ; 29/12 : Yanis Tissir ; 
Louise Lamy ; 30/12 : Luisa Araujo Juca 
Donizeth ; Mylann Sachot ; 31/12 : Vlad 
Sumandru ; 03/01 : Justine Dijoux ; 
06/01 : Alïa Deme ; Emile Ahrens ; 08/01 : 
Naya Keita ; 10/01 : Musab Sahin. 

• Félicitations à  
Le 07/01 : Paulette Maugran et  
Hermann Hourlier ; 14/01 : Linda Claire 
et Dimitri Danabe. 

• Ils nous ont quittés 
Le 26/12 : Jean Penda Dallé, 65 ans ; 
31/12 : Bernadette Baron née Ferey, 
98 ans ; 03/01 : Jeanne Roynard née 
Parpex 93 ans ; Rebiha Mana née 
Mezzai, 84 ans ; Hervé Kamgang 
Yetchom, 50 ans ; 04/01 : Simone 
Bonetto, 93 ans ; 05/01 : Maria 
Adelina Mangas, 70 ans ; 06/01 : 
Suzanne Moreux née Schmitt, 85 ans.

 L 
es habitants du quartier du 
Petit-Saint-Mars ont adressé 
une pétition au Maire 
d’Étampes pour signaler de 
nombreuses dégradations 

et actes de vandalisme sur l’armoire 
fibre de la rue Reverseleux. 
Cette situation pénalise fortement 
les riverains qui subissent réguliè-
rement des coupures de connexions 
d’accès à Internet. 
Le ras-le-bol est tel que les riverains 
demandent à la municipalité d’ins-
taller une caméra de vidéoprotec-
tion à proximité de l’armoire à fibre. 
Le Maire qui était déjà intervenu sur 
une problématique similaire dans 
le quartier Saint-Michel en 2021 a 
saisi les opérateurs, mais aussi le 
Préfet, le Président du Conseil 
départemental et le Président de 
l’Union des Maires de l’Essonne pour 
que soit prise en considération cette 
problématique. 
« La demande de caméra de vidéopro-
tection par les riverains de la rue 
Reverseleux est légitime. J’ai d’ailleurs 

fait avec mon équipe muni-
cipale les démarches néces-
saires auprès des  
services de l’État pour obte-
nir des subventions en vue 
d’élargir le réseau de camé-
ras de vidéoprotection de 
la Ville. Cette demande a 
été réitérée le 10 novem-
bre 2022 suite à ma ren-

contre avec le Préfet et le Sous-Préfet 
de l’arrondissement d’Étampes. Une 
installation de caméra de vidéopro-
tection est en effet soumise à la déli-
vrance d’un arrêté préfectoral », 
rappelle le Maire, déplorant « Le 
refus incompréhensible et inaccep-
table opposé par les services de l’État 
à la précédente demande de subven-
tion formulée par la commune dans 
le cadre d’extension du projet existant. 
Il faut savoir apporter des réponses 
parce que les incivilités et l’insécurité, 
c’est intolérable. Un courrier a été 
adressé en ce sens à tous nos parte-
naires institutionnels et aux services 
de l’État », conclut le premier magis-
trat de la Ville. 
Après avoir reçu le courrier du Maire, 
Bertrand Gaume, Préfet de l’Es-
sonne, a annoncé qu’il allait deman-
der sans délai une réunion d'un GPO 
(Groupe de Partenariat Opération-
nel) local pour examiner cela et que 
la DDSP (Direction Départementale 
de Sécurité Publique) allait prendre 
en compte cette demande. 

Sécurisation des armoires de fibre et 
demande de vidéoprotection  

des riverains : Le Maire Franck Marlin 
saisit les opérateurs et services de l’État

En date du 1er janvier 
2021, Étampes compte 
25 471 habitants.  
Sur 5 ans, la population  
a augmenté de 2,2 %.  
Ces données nous sont 
parvenues grâce aux 
recensements annuel  
de la population effectué 
par l’Insee (Institut 
national de la statistique 
et des études 
économiques). 
Les chiffres du 
recensement de la 
population permettent 
de recueillir des 
informations sur les 
caractéristiques de la 
population (âge, 
profession, conditions de 
logement...).  
Les données sont 
confidentielles, l’Insee 
est le seul organisme 
habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de 
façon anonyme. 
Pour collecter les 
informations nécessaires 
à ce recensement, 

3 agents recenseurs ont été désignés. 
Pour bien les identifier, leur photo 
d’identité est publiée. En se rendant à 
votre domicile, les agents recenseurs 
présenteront une carte d’accréditation. 
La Ville vous invite à leur réserver un bon 
accueil. 

Un recensement de la population  
à Étampes va se dérouler  
du 19 janvier au 25 février

François Voillard

Gilles Mainvis

Muriel Penaud
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ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Espace associatif Louis-Blériot : 
l’aboutissement d’un projet majeur 

Suite au rachat du site du lycée Blériot par la Ville 
en 2016, un ambitieux projet de réhabilitation avait 
été initié, réalisé en trois étapes, la dernière tou-
chant aujourd’hui à sa fin. 

En 2022, les services communaux et les presta-
taires ont coopéré afin de respecter le cahier des 
charges pour accueillir les associations dans des 
conditions optimales. 

Les adhérents ont ainsi commencé à investir leurs 
nouveaux locaux, aménagés en étroite concertation 
pour répondre aux besoins de leurs activités. 

C’est avec joie que nous assistons à l’aboutissement 
de ce projet, qui symbolise notre engagement 
auprès du tissu associatif, dont la richesse et le 
dynamisme contribuent au rayonnement, à la 
cohésion et à l’animation d’Étampes. 

Cet Espace est dédié aux bénévoles, dont nous 
saluons l’investissement et le dévouement :  
que leurs nobles valeurs suscitent de nouvelles 
vocations !

// Ville & Boulangers : même marché, 
même combat. // 

En 2012, le député Marlin (oui encore...) avait posé 
la première pierre de la libéralisation du marché de 
l'électricité. La dérégulation étant quasiment 
achevée nous avons sous nos yeux le résultat de 
cette politique qui nous livre, pieds et mains liés, 
aux spéculateurs du marché de l'énergie.  

En 2023, la ville d'Étampes voit ainsi le prix de 
l'énergie s'envoler de 80,76. € HT/MWh à 
1266,83 € HT/MWh à l'image de nombreux 
contrats des boulangers en France. De la pure 
spéculation injustifiable qui multiplie les prix par  
+ de 10 et qui assombrit un peu plus la situation 
financière de notre ville.  

Depuis toujours, nous soutenons l'idée que les 
services publics essentiels doivent être sortis 
des griffes des spéculateurs. Il est temps de 
bloquer les prix de l'énergie pour freiner l'inflation, 
préserver nos entreprises et notre pouvoir d'achat. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Le groupe Une Équipe s'Engage pour Etampes 
a souhaité retirer sa tribune cette semaine.

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.com

UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES

Aucun texte n’a été transmis.

 
Gilles Bayart et Virginie Tartarin 

Franck MARLIN et la liste  
« Ensemble, on fait tellement plus »
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L’Imposteuse

Désillusion Dogmatique par Flavian Angonin
Quelle fierté pour Étampes de voir 
de jeunes talents s’épanouir et mar-
quer leur entrée dans la société ! 
C’est en effet le cas de Flavian  
Angonin, né à Étampes et ayant réa-
lisé une grande partie de sa scolarité 
à l’Institution Jeanne-d’Arc et au 
lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. 
Toujours à la recherche de nouveaux 
défis et prêt à partager ses passions, 
le jeune homme de 20 ans vient de 
publier en autoédition son premier 
livre Désillusion Dogmatique : « Le 
but de ce livre est d’apporter un tout 
autre regard sur le monde, surtout 
sur la société Occidentale, les compor-
tements humains, les croyances col-
lectives limitantes, l’influence des 
médias et des réseaux sociaux ainsi 
que de nombreux autres sujets pas-
sionnants. Ces sujets d’actualité in-
vitent à la réflexion, à la remise en 
question de la place que l’on souhaite 
prendre dans la société, en s’appuyant 
particulièrement sur la responsabi-
lisation de chacun d’entre nous, que 

ce soit, dans nos 
modes de 
consommation, 
dans notre 
rapport avec les 
autres, ou en-
core dans la 
prise de 
conscience de 
l’impact de nos actions individuelles 
sur le monde de demain. En bref, cet 
ouvrage est un mélange de psycho-
logie, de philosophie et de dévelop-
pement personnel. Il se base sur mes 
expériences de vie, sur des expériences 
psychologiques « historiques », sur 
l’analyse du quotidien aussi bien d’un 
étudiant que d’un salarié, sur des 
évènements d’actualité majeures, 
ainsi que sur des conversations que 
j’ai pu avoir avec de multiples  
personnes en France et ailleurs », 
explique-t-il. 
Alors pourquoi ne pas vous laisser 
tenter ? 
Le livre est disponible sur Amazon.

 D
ans cette œuvre interpré-
tée par Valérie Guillon 
Brun, écrite par Rémo 
Gary et mise en scène par 
Éric Girard, il est question 

de femmes, depuis les preneuses de la 
Bastille, en passant par les résistantes 
de la Seconde Guerre mondiale, les tis-
seuses et fileuses des soieries de la 
Croix-Rousse de Lyon, combats intime-
ment liés à ceux des ouvriers Canuts et 
des cheminots : 
« Il n’y a pas de féminin pour imposteur, 
comme si nous les filles ne savions ou 
devions pas mentir, simuler, carotter 
comme tout le monde. Alors commen-
çons par mon début : je deviens donc 
Imposteuse, usineuse de mots, pour que 
les Eux, les Euses redeviennent doux, 
douces à l’oreille... » 
Cette pièce proposée par la Compagnie 
Dumêmenon est à savourer : 
• Au théâtre Les Grands Solistes  

(21, rue Saint-Antoine) : 
- Vendredi 20 et samedi 21 janvier, à 

20 h 30. 
- Dimanche 22 janvier, à 17 h. 
• Tarifs, c’est vous qui décidez ! : 20 € ; 

15 € ; 10 €. 
• Réservations : 06 73 37 90 58 ou  

01 69 92 68 70. 

LE LIVRE DE JOBI, L’ŒUVRE  
LA PLUS MAGISTRALE  
D’HENRI-FRÉDÉRIC BLANC  

Cette pièce, 
interprétée par 
Thierry B. 
Audibert et écrite 
par Henri-
Frédéric Blanc, 
raconte l’histoire 
de Jobi. Ce 
dernier habite 
Marseille avec sa 
femme, son fils et ses deux filles 
dont il entend bien assurer l’avenir, 
mais son patron décide de lui 
gâcher la vie pour le tester. 
Une œuvre à double fond qui cache 
sous le grotesque de la satire une 
ardente quête spirituelle. Venez 
faire connaissance avec l’écriture 
d’Henri-Frédéric Blanc, vous en 
sortirez grandis : 
• Au théâtre Les Grands Solistes 

(21, rue Saint-Antoine) : 
- Vendredi 27 et samedi 

28 janvier, à 20 h 30. 
- Dimanche 29 janvier, à 17 h. 
• Tarifs, c’est vous qui décidez ! : 

20 € ; 15 € ; 10 €. 
• Réservations : 06 73 37 90 58 ou 

01 69 92 68 70. 

« On est ce que les autres font de nous mais 
l’important est ce qu’on en fait. »

1ER SALON DU LIVRE  
ÉTAMPOIS 

Les associations 
« Juste pour 
vivre » et « Show 
Event’ » se sont 
associées pour 
créer le 1er Salon 
du Livre 
étampois : 
samedi 4 février, 
de 9 h 30 à 18 h, à la salle des fêtes 
Jean-Lurçat (avenue de 
Bonnevaux). Une quarantaine 
d’écrivains seront présents, venus des 
quatre coins du Département pour 
échanger avec les visiteurs. Au 
programme : rencontres et dédicaces 
avec les auteurs et de nombreuses 
activités dédiées à la culture. 
- À 10 h : Inauguration et remise des 
prix aux 4e du collège Jean-Étienne-
Guettard pour le concours d’écriture. 
- À 16 h : Tirage au sort de la tombola 
caritative pour l’association  
« Une patte tendue ». 



11
BULLETIN MUNICIPAL

ETAMPES Info
 
BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Vous aurez l'opportunité de faire un 
déplacement dont vous tirerez bénéfice.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Gardez les pieds sur terre même si tout 
semble vous réussir pour l'instant. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous retrouverez une bonne dose d'op-
timisme. Vous repartirez du bon pied. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous vous sentirez très performant et 

irez au bout de vos idées. 

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Certains projets personnels sont en 
bonne voie. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Vous avez besoin d'une activité physique 

même si vous n'êtes pas très sportif.  

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  

 Votre bonne humeur et votre optimisme 
vous poussent vers les autres. 
 

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Les amis et la famille sont là pour vous 
apporter tendresse et chaleur humaine. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Vous êtes prêt à tout pour parvenir à 
vos fins. Retrouvez le sens des réalités ! 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Prenez conscience que vous avez besoin 
de décompresser. Ralentissez le rythme.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Il faut faire un effort et sortir du cocon 
douillet de vos petites habitudes.  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Le moment est idéal pour se faire épauler 
par des personnes influentes.

HOROSCOPE 

Retrouvez toute l’actualité de la 
Ville sur les réseaux sociaux et le 
site Internet www.etampes.fr 

Dimanche 22 janvier
St Vincent

Ste Agnès
Samedi 21 janvier

MÉTÉO DU WEEK-END

                 Retrouvez Etampes info, 
l’agenda culturel et sportif 
chaque vendredi sur 

www.etampes.fr ou en vous inscrivant 
à la newsletter (formulaire disponible 
en bas de la page d’accueil du site).

/  À  S AV O I R  /
DISPOSITIFS JEUNES :  
CE QUI CHANGE EN 2023 
• BAFA avancement de l’âge à 

16 ans 
Auparavant, il fallait avoir 17 ans 
pour accéder à une session de 
formation générale au BAFA. Le 
ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse par un 
décret a décidé d’abaisser l’âge à 
16 ans au moins le premier jour de 
la session BAFA. Les Étampois 
peuvent bénéficier d’une aide 
« Coup de Pouce » de 150 € pour 
effectuer cette formation.  
• Informations et inscriptions 

au SIJE (22, rue des 
Marionnettes).  

• Tél. 01 69 92 68 00. 
• Tremplin Citoyen accessible 

désormais dès 12 ans. 
Le Conseil Départemental de 
l’Essonne a choisi de revisiter son 
dispositif Tremplin Citoyen en 
avançant l’âge pour s’inscrire. 
Désormais, le dispositif n’est plus 
réservé aux 16 -25 ans, mais aux 
12-25 ans. Il concerne toujours les 
jeunes Essonniens voulant 
s’engager dans une action qui 
profite à tous ou dans un projet 
visant à l’autonomie. Les 
candidats peuvent bénéficier 
d’aide à la formation santé, 
mobilité, logement ou passer leur 
permis de conduire. Cette aide est 
cumulable avec le « Coup de 
Pouce » de la Ville sur 
présentation d’un dossier et après 
délibération du jury.  
• Renseignements au SIJE  

(22, rue des Marionnettes). 
• Tél. : 01 69 92 68 00. 
 
PRÉ-INSCRIPTION AUX 
STRUCTURES PETITE 
ENFANCE  
Pour obtenir une place dans l’une 
des trois crèches collectives de 
l’Agglomération, dont la Maison 
de la Petite Enfance Serge-Levrez 

et Le Petit Prince à Étampes, ainsi 
que la crèche dite « familiale », 
pour la rentrée de septembre 
2023, vous avez jusqu’au 15 
février pour envoyer votre 
dossier de pré-inscription au 
guichet unique. Toutes les 
situations seront étudiées afin de 
trouver une solution de garde au 
regard du nombre de places 
disponibles. Il vous faut 
télécharger et remplir 
intégralement le dossier de pré-
inscription disponible sur le site 
Internet de l’Aggomération. 
 
RÉOUVERTURE  
DE LA PISCINE 
INTERCOMMUNALE 
CHARLES-HAURY :  
30 JANVIER 
Le Président de la Communauté 
de Communes de l’Étampois Sud-
Essonne a annoncé la 
réouverture de la piscine 
intercommunale Charles-Haury 
pour le 30 janvier. La Ville 
d’Étampes, qui s’était opposée à 
sa fermeture, se félicite de cette 
décision. Les enfants des écoles 
de la Ville, les adhérents des 
associations de nageurs et les 
Étampois vont donc pouvoir 
retrouver le bassin, bien qu’il soit 
prévu d’abaisser la température 
de l’eau à 26 degrés. Cela ne 
permettra donc pas la reprise des 
sessions dédiées aux bébés 
nageurs pour lesquelles l’eau doit 
impérativement être réchauffée à 
32 degrés. 
 
SAMEDIS DE L'HISTOIRE : 
CONFÉRENCES 
REPORTÉES 
Les conférences des Samedis de 
l'Histoire programmées le 21 
janvier, le 4 et 18 février sont 
reportées à des dates ultérieures.

Matin : - 2° 

Après-midi : 4° 

Matin : - 2° 

Après-midi : 2° 



SPECTACLE  
DE LA COMPAGNIE 
DE LA JUINE 
Samedi 21 janvier 

À 19 h 30, à l’Espace Jean-
Carmet (1, rue des Noyers- 
Patins), La Compagnie de 
la Juine vous présente sa 
dernière création « BOA, 
NASDAQ et MAUVAIS 
GENRE », pièce de théâtre 
comique et engagée suivie 
d’un débat. Gratuit. 
 
PRINTEMPS  
DES POÈTES 
Du mardi 24 au dimanche 
29 janvier 

De 14 h à 18 h, au 15, rue 
Van Loo, l’association 
Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs de 
l’Étampois organise une 
semaine de poésie, avec 
des ateliers, une 
exposition de sculptures 
éphémères et de poésies. 
Une veillée musicale et 
poétique est prévue le 27 
janvier, de 18 h à 21 h.

FORUM 
D’ORIENTATION 
Jeudi 26 et vendredi 
27 janvier 

À la salle des fêtes Jean-
Lurçat (avenue de 
Bonnevaux). Le CIO 
d’Étampes organise, en 
partenariat avec le SIJE, un 
forum d’orientation à 
destination des classes 
d’élèves de 3e et 4e des 
collèges des alentours. Le 
jeudi, de 8 h 30 à 17 h, puis 
de 17 h à 19 h (ouvert au 
grand public). Le vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h. 
 
EXPOSITION DE 
FRANCK SENAUD 
Jusqu’au 28 janvier 

L’artiste Franck Senaud 
expose ses œuvres dans 
notre Ville : à l’Hôtel Anne-
de-Pisseleu ; à l’Espace 
Déclic ; à l’Hôtel Diane-de-
Poitiers ; et sur les grilles 
de l’Hôtel de Ville. Plus 
d’informations sur les 
réseaux sociaux et le site 
Internet de la Ville 
d’Étampes ou via l’Espace 
Déclic (8-10, rue Aristide-
Briand. 01 64 94 67 28).

EXPOSITION  
DE PASSANT 
SANÇOUCI ET 
SYLVAIN PERNIÈRE 
Jusqu’au samedi 
11 février 

Venez découvrir une 
exposition d'art à la 
Maison des Services 
Publics Municipaux (12, 
carrefour des Religieuses), 
fruit d'une collaboration 
entre la photographe 
Passant Sançouci et 
l'artiste peintre Sylvain 
Pernière. 
 
PORTES OUVERTES 
À L’EPS 
BARTHÉLEMY-
DURAND 
Mercredi 1er et samedi 
4 février 

L’EPS Barthélemy-Durand 
vous ouvre ses portes pour 
découvrir l’Institut de 
formation en soins 
infirmiers (IFSI) et L’Institut 
de formation aide-soignant 
(IFAS). Au programme : 
présentation des 
formations, orientations 
pédagogiques, 
témoignages des 
apprenants, modalités 
d’accès et les services 
proposés. Visite virtuelle 
disponible sur :  
http://www.eps-etampes.fr/ 
portes-ouvertes/ 
 
SOLDES ! 
PROFITEZ-EN ! 
Jusqu’au 7 février 
Les soldes d'hiver 2023 
ont commencé le 11 
janvier. Profitez-en pour 
refaire votre garde-robe à 
petit prix dans vos 
commerces de proximité !
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RETROUVEZ  
LES GRANDS 

TRAVAUX POUR 
L’ANNÉE 2023.
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EMMÉNAGEMENT  
EN COURS  
À L’ESPACE  

LOUIS-BLÉRIOT.

VILLE  
D’ÉTAMPES
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