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VŒUX DU CENTRE HOSPITALIER  
SUD-ESSONNE 

LE PERSONNEL DE L’HÔPITAL ET DE 
NOMBREUSES PERSONNALITÉS PUBLIQUES  
LOCALES ÉTAIENT CONVIÉS SUR LE SITE 
D’ÉTAMPES POUR CETTE TRADITIONNELLE 
CÉRÉMONIE QUI S’EST CLÔTURÉE PAR UNE 
REMISE DES MÉDAILLES D’HONNEUR POUR 
PLUSIEURS EMPLOYÉS.

VALÉRIE GUILLON ENVOUTE LES SPECTATEURS 

AVEC SON SPECTACLE L’IMPOSTEUSE, VALÉRIE GUILLON A 
RÉGALÉ L’ASSISTANCE AU THÉÂTRE LES GRANDS SOLISTES.  
LA FORMIDABLE INTERPRÈTE JOUE AVEC LES MOTS ET 
L’HISTOIRE POUR RETRACER LE PARCOURS DE FEMMES 
FORTES ET COURAGEUSES. 

LES AMIS DU CHÂTEAU  
(ET DE LA GALETTE) ROYAL(E) 

ILS SONT ACCOUTUMÉS AUX BELLES 
TRADITIONS ANCESTRALES ET AUX 
COUTUMES MÉDIÉVALES. RIEN DE PLUS 
NORMAL POUR LES AMIS DU CHÂTEAU 
ROYAL D’ÉTAMPES DE SE RÉUNIR AUTOUR 
D’UNE BELLE GALETTE À LA SALLE  
SAINT-ANTOINE.21  

JANV.

13  
JANV.

LA CIE DE LA JUINE DANS TOUS SES ÉTATS 

LES PENSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE LA JUINE 
ONT INVESTI L’ESPACE JEAN-CARMET POUR 
PRÉSENTER LE SPECTACLE BOA, NASDAQ ET MAUVAIS 
GENRE. UNE ŒUVRE ENTIÈREMENT ÉCRITE, MISE EN 
SCÈNE ET JOUÉE PAR LES COMÉDIENS.

Photos : 
C. Fougereux-Léger 
C. Labranche 
B. Paschal

FORUM DES MÉTIERS 
À L’INSTITUTION  
JEANNE-D’ARC 

240 ÉLÈVES DE 3E ET DE 2NDE DE 
L’INSTITUTION JEANNE-D’ARC 
ONT DÉCOUVERT DES 
PROFESSIONS DIVERSES ET 
VARIÉES DANS LE CADRE D’UN 
FORUM DES MÉTIERS 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES.  
RÉUNISSANT 46 INTERVENANTS. 

20,  
21, 22 
JANV. 

21  
JANV. 

25  
JANV.
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200 COFFRETS DOUCEURS DISTRIBUÉS 

LA VILLE A REMIS EN PLACE SON DISPOSITIF POUR DISTRIBUER  
201 COFFRETS DOUCEURS AU PERSONNEL RETRAITÉ DE LA COMMUNE.  
ÉLUS ET AGENTS DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE SE SONT RELAYÉS  
LES 25 ET 26 JANVIER À LA MAISON DU PROJET POUR ACCUEILLIR  
ET OFFRIR LE COLIS À DES SENIORS AUX ANGES.

29  
JANV. 

25-26  
JANV. 

DU 24   
AU 29 
JANV. 

LE FORUM D’ORIENTATION  
FAIT LE PLEIN 

600 ÉLÈVES DES COLLÈGES DE 3E ET DE 4E DU SECTEUR 
SE SONT RENDUS AU FORUM D’ORIENTATION 
SPÉCIALISÉ DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE 
ORGANISÉ PAR LE CIO (CENTRE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION) EN PARTENARIAT AVEC LE SIJE 
D’ÉTAMPES À LA SALLE DES FÊTES. 

26  
JANV.

PRINTEMPS DES POÈTES 

POUR LA 23E ÉDITION PLACÉE SOUS LE THÈME DE 
“L’ÉPHÉMÈRE“, L’ASSOCIATION RÉSEAU D’ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE L’ÉTAMPOIS (RERS) A SU 
FÉDÉRER DES ENFANTS, DES ÉLÈVES, DES PARENTS ET AUSSI 
DES PERSONNES ÂGÉES DE TOUTE LA VILLE. 

26-27  
JANV.

VŒUX À L’EPS BARTHÉLEMY-DURAND 

LA DIRECTRICE MARIE-CATHERINE PHAM L’A 
ASSURÉ : CETTE ANNÉE MARQUERA LE 
DÉMARRAGE DU NOUVEAU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 2023-2028, AVEC 
NOTAMMENT L’OPTIMISATION DE 
L’ATTRACTIVITÉ DES AGENTS, UN ACCENT MIS 
SUR LE TRAVAIL EN COLLABORATION AINSI 
QUE L’OUVERTURE DE LA FILIÈRE EN 
ADDICTOLOGIE.

L’UNC TIRE SES ROIS 

À L’ISSUE DE LEUR ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE, LES ADHÉRENTS DE LA 

SECTION LOCALE DE L’UNION 
NATIONALE DES COMBATTANTS 

(UNC) ONT AUSSI CULTIVÉ DE BONS 
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ EN 

PARTAGEANT LA TRADITIONNELLE 
GALETTE DES ROIS À LA SALLE DES 

FÊTES.
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« Quel bonheur de se retrouver »

Il y avait beaucoup de monde à 
l’Espace Rosa-Parks le 18 janvier. 
Bien évidemment, parmi les 
nombreux projets de la Ville, le Plan 
d’Investissement Volontaire pour la 
Croix-de-Vernailles était au centre 
des attentions. La première adjointe 
Marie-Claude Girardeau a ainsi 
évoqué la réalisation des grands 
travaux portés par le bailleur I3F et 
remercié l’association des locataires 
pour leur investissement. 

Représentants de l’État, des 
forces de l’ordre, du monde 
scolaire, habitants de Saint-
Martin, Saint-Gilles, Centre-Ville 
et Petit-Saint-Mars étaient réunis 
le 19 janvier à la Maison des 
Services Publics Municipaux. 
« Notre équipe municipale est plus 
que jamais déterminée à s’engager 
pour que notre Ville soit toujours 
plus accueillante et belle à vivre », 
réaffirmait à cette occasion Marie-
Claude Girardeau. 

Le 20 janvier, c’était au tour des 
habitants du quartier de Guinette 
de recevoir les vœux à l’Espace 
social Jean-Carmet. Les élus de la 
municipalité ont ainsi souhaité une 
bonne année, qui sera d’autant plus 
belle avec le début de la 
réhabilitation des logements dits 
« bâtiments rouges » et le 
lancement de l’opération ANRU 2 à 
l’automne. Une réunion publique 
sera prochainement organisée pour 
informer les habitants. 

QUARTIER DE  
LA CROIX-DE-VERNAILLES 

CORPS CONSTITUÉS,  
SAINT-MARTIN, SAINT- 
GILLES, CENTRE-VILLE  
ET PETIT-SAINT-MARS

QUARTIER DE GUINETTE

MONDE ASSOCIATIF

Plus de 300 
Aînés étam-
pois étaient 
présents le 
22 janvier à 
la salle des 
fêtes. 
A c c u e i l l i s 
chaleureu-

sement par des élus, les Seniors ont immédiatement mis 
l’ambiance aux sons de la musique de Josias et son Orches-
tre avant de déguster les galettes de la boulangerie Saint-
Martin. Les petits chanceux qui ont trouvé l’une des 
30 fèves sont même repartis avec un ballotin de chocolats 
de la boulangerie L’Épi Gourmand. 

Ce mois de janvier s’est achevé comme il avait commencé : dans la convivialité et la proximité. Élus et administrés n’ont pas caché leur joie de se retrouver à nouveau pour ces moments de partage et d’écoute. Après une première série de cérémonies dans la précédente édition, les derniers rendezvous des vœux ont rencontré tout autant de succès pour terminer en apothéose lors de l’inauguration de l’Espace Associatif.

Plus de 300 Aînés choyés et couronnés 

Les acteurs du monde associatif avaient rendez-vous à 
l’Espace Louis-Blériot le 28 janvier, où de nombreuses 
associations ont pu emménager en ce début d’année. « Vous 
pouvez être certains que nous continuerons à vous épauler. 
C’est un lien social très fort qui nous unit. C’est votre volonté 
et votre dévouement qui ont animé notre équipe municipale 
à vous apporter un lieu à la hauteur de votre investissement », 
assurait l’adjointe au Maire, Elisabeth Delage. 
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Propreté : rappel de début d’année

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 

Sortir les bacs la veille du jour 
de collecte à partir de 20 h. Ils 
doivent être déposés sur le 

trottoir de manière à ne pas gêner la 
circulation. Les collectes sont effec-
tuées les jours fériés à l’exception du 
1er mai, fête du Travail. Attention : le 
samedi en Centre-Ville et Quartier 
Saint-Gilles, la collecte a lieu de 17 h 
à 20 h. Les ordures peuvent donc être 
sorties entre 16 h 30 et 17 h le 
samedi. 

 

LES MASQUES 
Il doivent être jetés dans un 

sac poubelle dédié. Ces déchets ne 
doivent en aucun cas être mis dans 
la poubelle des déchets recyclables 
ou poubelle « jaune ». 

 

ÉCOCENTRE :  
CE QUI CHANGE  

EN 2023 
Les usagers particuliers et les entre-
prises du territoire peuvent désor-
mais accéder aux déchèteries selon 
les modalités suivantes : 100 passages 
maximum par an (pas de limitation 
pour les déchets végétaux) et avec 
5 m3 de volume maximum par pas-
sage. Les entreprises sont également 
concernées par les modalités sui-
vantes pour les tarifs à prix coûtant 
par tranche d’1 m3, selon 3 catégories 
de déchets : 45 € TTC pour les 
« enfouissables » ; 25 € TTC pour les 
« valorisables » ; 15 € TTC pour les 
« végétaux ». 

 

ENCOMBRANTS : 
DÉCHÈTERIE OU  

ALLÔ-ENCOMBRANT ? 
Qu’est-ce qu’un encombrant ? Les 
objets encombrants sont définis 
comme ceux ne pouvant pas être 

déposés dans un conteneur et dont 
le poids maximum autorisé est de 
70 kg. Ils doivent pouvoir être collec-
tés par les agents sans occasionner 
de risques pour le personnel. Il s’agit 
par exemple des meubles, des som-
miers, matelas, des vieilles ferrailles, 
déchets électriques et électroniques... 
Les encombrants doivent être portés 
en priorité à la déchèterie. En cas d’im-
possibilité de vous rendre en déchè-
terie, vous devez obligatoirement 
prendre rendez-vous auprès d’Allô-
Encombrants au 01 60 81 60 70.  
Le volume total ne doit pas excéder 
2 m3. Ils doivent être déposés sur  
la voirie uniquement le mercredi à 
partir de 17 h et en un tas compact 
disposé de manière à ne pas gêner 
les circulations. 

 

COLLECTE DES 
DÉCHETS TOXIQUES 

Le deuxième mardi, tous 
les deux mois à compter de février, 
un camion est à disposition : Place 
Saint-Gilles de 8 h 30 à 12 h 30 et place 
de l’Hôtel-de-Ville de 13 h 30 à 16 h 
en hiver, de 13 h 30 à 16 h 30 en été. 
Vous pouvez aussi déposer vos 
déchets dits toxiques (ou dangereux) 
dans les écocentres (déchèteries). 
 

COLLECTE DE 
VÊTEMENTS 

Les vêtements peuvent être 
apportés en déchèterie ou 
dans les points « Relais » 
(consulter la carte des points 
sur http/lerelais.org) situés 
en ville : 

• Chemin du Larris (au bout du che-
min, dans l’enceinte de Val’Emploi). 

• Directement à la Recyclerie du Gâtinais. 
• À la déchèterie, 15, rue de la Butte-

Cordière, à Étampes. 
Les vêtements, jouets, chaussures 
peuvent également être déposés aux 
associations caritatives situées à  

l’Espace Louis-Blériot (2, avenue des 
Meuniers) aux horaires d’ouverture 
des structures.  

 

LES « TOUTOUNET » 
Sortir son animal de compa-

gnie impose de prévoir de ramasser 
ses déjections. 
Quoi de plus normal que de respecter 
la propreté des espaces publics. Pour 
les responsables d’animaux qui 
auraient exceptionnellement oublié 
de se munir d’un sachet, la Ville a mis 
à disposition 39 Toutounet, des dis-
tributeurs de sachets.  

 

VERRE 
Vous pouvez apporter vos 
verres dans l’une des 
colonnes ou bornes à verre 
disséminées dans la Ville. 

 

COLLECTE  
DES DÉCHETS VERTS 

LE LUNDI MATIN 
Interrompues durant l’hi-
ver, les collectes repren-

dront chaque lundi à compter du 
13 mars jusqu’au 27 novembre 2023 
(sortir les sacs la veille après 20 h). 
Les sacs peuvent accueillir : feuilles 
mortes, fleurs fanées, tailles de haies 
et d’arbustes, mauvaises herbes, 
tontes de pelouse (pas de terre ni de 
gravat). Pour obtenir des sacs végé-
taux, rapprochez-vous de la Maison 
des Services Publics Municipaux, (12, 
carrefour des Religieuses). Pour les 
retirer, il faut prendre rendez-vous 
au 01 60 81 60 68.

DÉCHETS

135€*
D’AMENDE

SUR LA VOIE PUBLIQUE

* Amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

 
votre  
vi氀e !

RESPECT EZ  
votre  
vi氀e !

Les services municipaux œuvrent au quotidien pour entretenir la propreté de la commune. Cependant, l’action de la Ville ne pourra être efficace sans l’aide et l’investissement de tous les citoyens.
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COLLÈGE GUETTARD :  
140 ÉCRIVAINS EN HERBE

UNE TOMBOLA  
POUR LA BONNE CAUSE 

En amont du Salon du 
Livre, tous les élèves 
de 4e du collège Jean-
Étienne-Guettard ont 
travaillé depuis des 
mois pour le concours 
d’écriture proposé en 
parallèle de 

l’évènement. « On souhaitait correspondre au 
projet du Salon, nous leur avons donc proposé de 
rédiger une nouvelle fantastique sur le thème : 
Vous menez votre vie quotidienne à Étampes ou sa 
campagne, quand soudain... », précise la 
Conseillère Principale d’Éducation du collège, 
Lucie Tolomelli. « C’est aussi une manière de 
mettre en avant notre territoire. Puisqu’il s’agit de 
leur lieu de vie, les élèves peuvent s’appuyer sur 
leur propre vécu pour inventer leur histoire, laisser 
libre cours à leurs rêves. Menés de bout en bout 
par Isabelle Baret et Lucie Lamelot, leurs 
professeurs de français, ainsi que Jessica 
Renouard, professeur-documentaliste, ils se sont 
tous pris au jeu. Leur engagement nous a vraiment 
épaté, et certaines productions dépassent la 
qualité de textes que l'on peut attendre pour un 
niveau de 4e. »  
Samedi 4 février, à 10 h 30, 5 prix seront 
décernés aux collégiens : 3 par le Salon du 
Livre, un par le Lions Club Paris-Ouest Auteuil 
et un par le Rotary Club d’Étampes. 

 L
a Ville d’Étampes a le plai-
sir de vous inviter au 
1er Salon du Livre étam-
pois. La commune et les 
associations « Juste pour 

vivre » et « Show Event’ » se sont 
associées pour créer cet évène-
ment, dont le but est de mettre 
en avant le rayonnement culturel 
et littéraire de la Région. 
Le samedi 4 février, de 9 h 30 à 
18 h, n’hésitez donc pas à venir 
faire un tour à la salle des fêtes 
Jean-Lurçat (avenue de Bonne-
vaux). Une soixantaine d’écrivains 
seront présents, dont Christian 

Binet (auteur « Des Bidochon ») 
et son fils Sylvain Binet, Abel 
Quentin, Claire Berest, Gilbert 
Bordes, Judith Rocheman,  
Stéphanie Topoliantz, Fabienne 
Jeanne, Laurent Malot, Philippe 
Legendre et bien d'autres 
encore, venus des quatre coins 
du Département pour échanger, 
discuter et dédicacer leurs 
œuvres. 
« Étampes et le Sud-Essonne regor-
gent de talents littéraires, de 
grands noms renommés mais aussi 
de brillants auteurs encore mécon-
nus. Nous voulions que cet évène-
ment illustre toute la diversité et 
la créativité locale, que ce salon 
soit un incubateur de rencontres 
et permette l'accès à la culture et 
aux livres pour les grands comme 
les petits avec des programmes 
adaptés », précisent les organisa-
teurs.  
En effet, chacun pourra trouver 
son bonheur parmi le large panel 
littéraire qui sera présenté : polar, 
album et roman jeunesse, roman 
young adult, roman historique, 
BD, Manga... Sans oublier les ani-
mations, les ateliers, la tombola, 
de la musique… Il y en aura pour 
tous les goûts ! Entrée gratuite. 
Plus d’infos : page Facebook 
Salon du livre Étampes.

Fortement demandé, 
longuement attendu,  

le voilà enfin !

Au programme 

9 h 30 : ouverture du salon. 
9 h 45 : aubade de l’Union 
Philharmonique d’Étampes. 
10 h : inauguration de la 
1re édition du Salon du livre. 
10 h 30 : remise de prix aux 
4es du collège Guettard. 
11 h et 13 h 45 : présentation 
de l’association “patte 
tendue”. 
11 h 30 : table ronde sur le 
thème “Histoire et 
Littérature”. 
14 h : table ronde sur le 

thème “Les Genres dans la 
Littérature”. 
15 h : présentation du prix 
Yomu et remise du prix 
Cosplay. 
15 h 30-17 h : atelier manga. 
17 h : tirage de la tombola. 

Ateliers enfants 

À 10 h et 12 h : sessions  
mascottes Auzou. 
À 11 h-15 h-16 h et 17 h : sessions 
lecture et mascottes Auzou. 
À 11 h 45 et 13 h 45 : sessions 
harpe. 
14 h : session lecture. 

Certains ont peut-être 
déjà fait l’acquisition 
de tickets de tombola 
sur le marché du 
Centre-Ville le 28 
janvier. Pour les 
retardataires, il est 
toujours possible d’en 

acheter sur place, samedi 4 février, à 2 € l’unité. 
« L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à 
Une Patte Tendue, une association qui éduque 
des chiens pour des personnes malentendantes 
ou polyhandicapées. Les participants ont ainsi 
l’opportunité de remporter des livres des auteurs 
représentés ainsi que des lots offerts par des 
commerçants étampois : Nedellec-Rivière 
Fleuriste, Cinéma La Rotonde, Boucherie Notre-
Dame, Boîte à Fromages, Institut Quentis, Kings 
of Nawak, Domino’s Pizza, Intercaves, À Vos 
Gâteaux, Carrefour Étampes, PLF Courtier, Créa 
Dog, Atout Poil, Plaisir O2bis, Take It Easy Family 
et The Nine. »  
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Vacances d'hiver : des animations sportives pour tous

La Ville d'Étampes et les éducateurs 
sportifs vous ont préparé un beau 
programme pour les vacances d'hiver, 
du lundi 20 février au vendredi 3 mars 

(sauf les week-ends et jours fériés) 
au Centre Sportif Michel-Poirier. 
> Pour les 6-12 ans, en matinée 
(payant à la semaine, par sport = 12 € 
pour les Étampois, 15 € pour les exté-
rieurs) : 
Première semaine : de 9 h à 10 h 30, 
Danse (hip-hop) ; de 10 h 45 à 12 h 15, 
Futsal. 
Deuxième semaine : de 9 h à 10 h 30, 
Basketball ; de 10 h 45 à 12 h 15, Jeux 
de lutte. 
> Pour les 8-11 ans, en après-midi 
(gratuit) : Activité libre (badminton, 
basket, futsal, tennis de table, etc.) 
de 14 h 30 à 16 h. 
> Pour les 12-16 ans, en après-midi 
(gratuit) : Activité libre (badminton, 

basket, futsal, tennis de table, etc.) 
de 16 h à 17 h 30. 
> Pour les 17 ans et + , tous les ven-
dredis (gratuit) : Futsal de 20 h à 22 h. 
> Pour s’inscrire (au plus tard, une 
semaine avant le début des stages) : 
• Dossier d’inscription à récupérer au 
Centre Sportif Michel-Poirier. 
• Obligatoire de présenter : une tenue 
de sport propre adaptée ; un certificat 
médical pour les 6-12 ans. 
> Pour plus d’informations : 
• Service des Sports : 01 69 94 01 96 
/ 06 30 23 47 03 / educ.sportif@mai-
rie-etampes.fr 
• Site Internet de la Mairie d’Étampes : 
https://www.mairie-etampes.fr/ 
le-sport-a-etampes/

PORTES-OUVERTES  
"AU FÉMININ" PAR  
LE MASQUE DE FER

Le grand retour  
des Foulées Étampoises

Avec le soutien de l’Agence 
Nationale du Sport, l'association 
d'escrime étampoise Le Masque de 
Fer organise un après-midi portes-
ouvertes pour les femmes curieuses 
de découvrir cette discipline. 
Gratuite et ouverte à toutes à partir 
de 5 ans, cette initiation sera peut-
être l'occasion pour certaines de se 
découvrir une passion ! 
• Samedi 4 février, de 14 h à 16 h, au 

COSEC André-Gautier (avenue du 
Marché-Franc). 

• Informations : 
mdfescrimeetampes@ 
gmail.com ou 06 22 38 60 30. 

 L’
attente fut grande mais le 
plaisir n’en sera que  
décuplé à l’heure de 
retrouver la compétition 
phare d’athlétisme sur le 

territoire.  
Car après 3 ans d’attente, crise sani-
taire oblige, Les Foulées Étampoises 
reprennent enfin le pouvoir dans la 
Cité royale pour une 27e édition parti-
culièrement attendue. 
Toute l’équipe et de nombreux béné-
voles seront sur le pont dimanche 

12 février pour accueillir des centaines 
de compétiteurs. « Nous gardons la 
même formule. Dès 9 h 30, le départ 
pour le 10 km sera donné depuis le bou-
levard Berchère. Une course accessible 
dès les cadets (14 ans) qui reste label-
lisée au niveau régional, qualificative 
pour les championnats de France et qui 
sera même support des championnats 
de l’Essonne pour cette année. Le 
parcours est également inchangé, pour 
profiter du cadre bucolique de la Ville, 
le long de la rivière en passant par le 
quartier du Petit-Saint-Mars et la  
Tour Penchée », précise Vincent  
Barberon, le référent du club pour 
cette compétition.  
« Puis à 11 h, nous donnerons le départ 
des 2 courses, 1 et 2 km, pour les 
enfants. On ne perd pas non plus les 
bonnes habitudes en offrant un bonnet 
à tous les participants adultes, des 
médailles et petits lots pour tous les 
enfants », poursuit Vincent. Prêts pour 
se “dé-Foulées” ? 
Dimanche 12 février.  
Départ 10 km à 9 h 30, 1 et 2 km à 
11 h depuis le boulevard Berchère. 
Pré-inscriptions et informations sur 
le site etampesathletisme.fr.  
Tarifs : 12 € pour les licenciés et 14 € 
pour les non-licenciés (+ 2 € si ins-
cription sur place). 
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• Pharmacies de garde  
Dimanche 5 février : PHARMACIE 
AGIN : 87, rue Etienne-Laurent, à Pus-
say. Dimanche 12 février : PHARMA-
CIE DE LA BASTILLE : 3 ter, rue Neuve-
Saint-Gilles, à Étampes. 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 10/01 : Jaël Kamfeng ; 12/01 : Lyam 

Pierre ; 14/01 : Anaïs Ella Ondoua ; 
16/01 : Louise Carrard Martins ; 17/01 : 
Meï Huberdeau Celestin ; Leevan 
Cyrille ;18/01 : Muhammad Bhatti ; 
Mayanah Hamony ; 21/01 : Eloïse 
Ramiro Le Corre ; Fatima-Zahra Kone ; 
23/01 : Asma Djaffar ; Zoey Le Clainche 
Déchamp ; 24/01 : Aaron Ursaru. 

• PACS enregistrés  
Le 20/01 : Mélanie Le Bars et Jean-
Marie Merlet. 

• Félicitations à  
Le 28/01 : Aïcha Maghni et Amine 
Mediouni ; Sylvie Jackel et Jimmy  
Heugebaert ; Yildiz Çaçan et Baris 
Demirci. 

• Ils nous ont quittés 
Le 15/01 : Michel Dumas, 87 ans ;  
18/01 : Maurice Godeau, 96 ans ; 
21/01 : Rainianja Raharinandrasana 
née Andrianjatovo, 65 ans ; 22/01 : 
François Lachaux, 78 ans 

ELISABETH JAMOT 
NOUS A QUITTÉS

À l’aube de sa 
100e année,  
Elisabeth Jamot 
nous a quittés le 
19 janvier.  
« Notre mère est 
née dans les 
Ardennes avant 
d’arriver en Île-de-
France à Bréti-

gny-sur-Orge. Elle a ensuite rencontré notre 
père Guy par le biais de l’association Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne. Ils se sont mariés et ont 
fondé leur famille à Étampes », détaille sa 
fille, Agnès. « Ma mère est devenue veuve 
très jeune, à 39 ans. Elle a ainsi élevé seule 
ses 6 enfants tout en exerçant sa profession 
d’infirmière scolaire. C’était une femme de 
caractère, qui faisait toujours preuve de bonté 
et de bienveillance. » 
Elisabeth Jamot s’est en effet fortement 
investie dans la vie associative en ayant 
notamment occupé les fonctions de vice-
présidente et bénévole du Secours popu-
laire d’Étampes, membre fondateur de l'as-
sociation "les Amis de l'Église de Guinette", 
ou bénévole très active de Solidarités Nou-
velles Pour le Logement. 
Un engagement exemplaire qui lui avait 
d’ailleurs valu la remise d’une médaille par 
le Maire d’Étampes Franck Marlin lors du 
Forum des associations le 5 septembre 
2015. Au nom de la Ville d’Étampes et du 
Conseil municipal, le Maire adresse ses sin-
cères condoléances à toute sa famille et ses 
proches.  
 

ETAMPES Info
H O M M A G ELe Maire en soutien  

des boulangers

 A 
lors que la profes-
sion de boulanger 
est l’une des plus 
impactées par la 
hausse des prix de 

l’énergie, des mesures fortes 
étaient attendues pour soutenir 
le secteur. Mais une fois de plus, 
le gouvernement n’est absolu-
ment pas à la hauteur des 
enjeux et n’a aucunement pris 
la mesure de l’urgence, comme 
le souligne le Maire d’Étampes 
Franck Marlin.  
« Comment ne pas partager la 
colère extrêmement légitime de 
nos artisans-boulangers, plus lar-
gement, de toutes celles et ceux 
qui font vivre nos cœurs de ville 
aujourd’hui menacés par une crise 
énergétique qui les frappe de plein 
fouet ? Leurs attentes étaient 
fortes. Pourtant aujourd'hui, c'est 
une nouvelle douche froide.  
Pour ces courageux travailleurs, 
mais aussi pour tous leurs clients 
fidèles, pour la vitalité de nos 
Villes et du commerce de proxi-
mité, nous ne pouvons accepter 
cette mise en bière. Quel qu’en 

soit le prix, il est vital de venir en 
aide à ceux qui œuvrent au quo-
tidien, nos artisans, commerçants 
gravement menacés par cette tra-
gédie énergétique.  
Comme pour la scandaleuse 
réforme des retraites, il faut se 
battre, protéger, imposer des 
normes aux distributeurs de 
l'énergie.  
Car oui, en ce moment, il est indis-
pensable de pouvoir compter sur 
un État protecteur, pour la survie 
de notre maillage économique de 
proximité comme pour celle de 
nos communes. Je considère 
notre Ville comme le premier bou-
clier de la République, un maillon 
essentiel à l'expression populaire 
et un gage de proximité. Nous ne 
baisserons pas les bras. » 
De la parole aux actes, le Maire 
a invité par courrier les boulan-
gers étampois à se réunir lundi 
6 février afin d’effectuer un 
état des lieux de la situation 
des artisans-boulangers et 
recenser précisément les diffi-
cultés rencontrées par chacune 
et chacun.



/  L I B R E  E X P R E S S I O N  /

ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Inauguration de l’Espace Louis-Blériot : 
une nouvelle ère s’ouvre  

pour les associations  
En tant que lycée professionnel, le bâtiment avait 
fait naître de nombreuses vocations des années 
durant. La Ville a souhaité offrir une 2nde vie à ce 
lieu, pour en faire un espace de référence où l’on 
peut se rassembler, partager sa passion, s’engager 
dans une cause, soutenir son prochain et s’enrichir 
humainement.   

Entièrement réhabilité en 2022, le nouvel espace 
associatif Louis-Blériot a été inauguré en pré-
sence de représentants d’associations samedi 28 
janvier. Déjà adopté, cet espace est désormais tout 
dévolu à vos causes. 

Les membres des différentes associations étam-
poises s’investissent au quotidien et tirent vers le 
haut notre territoire. Ces bénévoles, ces habitants 
engagés pour le bien commun méritaient un lieu 
à la hauteur de leur investissement et de leur 
dévouement.  

Nous resterons quoi qu’il arrive à vos côtés pour 
vous soutenir et vous accompagner.  

 

// Notre programme validé  
par des citoyens acteurs.// 

De 2020 à 2023, nous restons la seule liste à vouloir 
une démocratie populaire définie par un axe pro-
grammatique ambitieux pour la démocratie locale. 
Face aux projets de bétonnage du Petit St Mars et 
la suppression du terrain synthétique, nous avons 
activé nos « Assemblées citoyennes ouvertes à 
toutes et tous » décrites dans notre programme 
en 2020. 

Après un courrier aux habitants pour présenter 
le projet de la majorité, nous avons été accueillis 
au domicile d’une riveraine du stade de foot du 
petit St Mars pour tenir une assemblée citoyenne 
le 5 décembre 2022.   

Le jour même, les échanges d’arguments ont conduit 
à la création d’un collectif de riverains qui vient d’ob-
tenir le retrait du projet de la majorité. C’est une 
victoire de qui valide un pan entier de notre pro-
gramme sur la démocratie locale.  

Bravo à eux, et vive Etampes.

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Face à la division, la mobilisation  
pour sauver Etampes ! 

Sous prétexte de proximité, M Marlin avait annoncé 
que la cérémonie des vœux 2023 sera "déclinée 
dans chaque quartier” afin d’en célébrer la “diversité 
et la complémentarité “. C’est ainsi que le Maire 
voit notre ville : non pas une mais divisée.  

La preuve est écrite dans les invitations reçues dans 
vos boîtes aux lettres. Le maire vous invite à des 
vœux avec SES élus. C'est insultant pour les élec-
teurs d’Etampes !  Pour la première fois, des élus 
de la ville sont officiellement exclus d’une cérémonie 
par essence républicaine. Oui, nous ne sommes 
pas ses élus, mais ceux des étampois.  

Une bonne nouvelle, sous la pression des riverains 
le CityPark du petit Saint-Mars, le Maire renonce 
au projet immobilier qui devait remplacer l’équipe-
ment sportif. Nous sommes admiratifs de la mobi-
lisation des habitants que nous avons soutenus 
au conseil municipal et dans leur quartier. 

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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À
 travers 16 personnages 
et 26 décors différents, 
cette comédie trépi-
dante dans la lignée des 
39 marches et du Tour 

du Monde en 80 jours – parodie d’In-
diana Jones – vous fera voyager aux 
quatre coins du monde.  
1925. Le célèbre explorateur anglais 

Percival Harrison Fawcett disparaît 
mystérieusement dans la jungle 
amazonienne alors qu'il tentait de 
découvrir la cité « Z », ultime vestige 
du mythique Eldorado. 10 ans plus 
tard, sa fille Joan, part à sa recherche 
en compagnie de Jack Beauregard, 
un aventurier français un brin mytho-
mane, tout autant intéressé par l'or 
des Incas que par le charme de la 
jeune femme. 
Mais ils ne sont pas les seuls à convoi-
ter ce fabuleux trésor... Une aven-
ture, inspirée d’une histoire vraie, à 
la croisée d'Indiana Jones et de la 
bande dessinée, avec courses pour-
suites, tombeau lugubre, crash 
d'avion et attaque de crocodile... 
comme si vous y étiez ! 
« C’est drôle, enlevé, picaresque, les 
enfants et les grands marchent à  
cent à l’heure dans cette aventure 
débridée ».  
Samedi 4 février à 20 h 30 à l’Es-
pace Jean-Carmet.  
Réservations au 06 73 37 90 58.

ALAIN TARDITS AUX GRANDS SOLISTES

 Quels sont les points communs 
entre Bobby Fischer, Sylvain Saudan 
et Abdelkrim El-Khatabbi ?  
Le pouvoir de rendre possible, 
l’impossible, par la volonté et la 
ténacité. 
Alain Tardits, boxeur, coach et conteur, 
se livre à cet exercice de changer une 
scène en un ring d’où il vous tient en 
respect , jusqu’à vous rendre familier 
des héros qui l’ont séduit. 
Bobby Fischer demeure à ce jour 
l'unique champion du monde 
américain de l'histoire des échecs. 

Son succès en marge de la guerre 
froide, reste à ce jour l'une des 
performances individuelles les plus 
incroyables jamais réalisées par un 
joueur d'échecs. 
Le 26 juin 1977, un homme sur des 
skis se lance dans une pente à 55°, à 
plus de 7 000 m d'altitude. Sylvain 
Saudan vient de partir pour 4 h de 
descente, du plus haut des sommets 
de l'Himalaya. Il savait ainsi que ses 
skis iraient plus vite que ses réflexes. 
Il a donc passé 10 ans à éduquer ses 
reins, ses jambes et ses pieds pour 
qu’ils agissent avant son cerveau !  
Né à Ajdir dans le Rif, Abdelkrim  
El-Khattabi est souvent cité comme 
exemple. Il a marqué un tournant 
dans l’histoire en infligeant, lors de 
la bataille d’Anoual, la 1re défaite à 
une puissance coloniale dotée 
d’une armée moderne et équipée, 
face à des résistants sans ressource. 
3 séances, 3 hommes, 1 conteur, de 
et par Alain Tardits. Vendredi 10, 
samedi 11 à 20 h 30 et dimanche 
12 février à 17 h au théâtre Les 
Grands Solistes. Réservations :  
06 73 37 90 58 ou 01 69 92 68 70.

Pour la Saint-Valentin, 
l’association de 
commerçants L’Étampoise 
sort le(s) grand(s) jeu(x)

À l’occasion de la Saint-Valentin le  
14 février, l’association de commer-
çants L’Étampoise organise non pas un 
mais bien 2 grands jeux ouverts à tous. 
 
Jusqu’ au 14 février, place au concours 
photo pour le plus beau cadeau de la 
Saint-Valentin  
Les Étampois 
sont invités à 
prendre en 
photo leur 
cadeau idéal 
chez l’un des 
40 commerces 
partenaires, 
de l’envoyer 
en message 
privé sur la 
page Face-
book L’Étam-
poise en préci-
sant le nom de l’enseigne. Les photos 
seront ensuite mises en ligne. Celle 
qui obtiendra le plus de likes au 
15 février permettra à son auteur 
d’empocher 100 € en bons d’achat tan-
dis qu’un tirage au sort décernera éga-
lement 50 € à l’un des votants le 
15 février. 
 
Du 4 au 14 février, nouveau jeu ticket 
à gratter/tombola  
Double chance 
de l’emporter. 
Pour tout 
achat dans les 
40 enseignes 
adhérentes de 
l’association, 
les clients se 
verront remet-
tre un ticket à 
gratter pour 
gagner des 
cadeaux surprises. Le coupon doit bien 
être conservé puisqu’il fait également 
office de ticket de tombola. Le tirage 
au sort sera dévoilé le 15 février sur 
la page Facebook L’Étampoise pour 
connaître les heureux lauréats de la 
nuit d’hôtel avec spa et repas pour 2 ou 
les nombreux lots proposés. 
Comme quoi avec l’Étampoise, on peut 
être heureux au jeu ET en amour. 

Les aventuriers de la cité Z : 
une comédie d’aventure trépidante
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Laissez votre conjoint(e) prendre des 
initiatives, il(elle) vous surprendra.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Le climat astral va réveiller votre ambi-
tion et vous donner du cœur à l'ouvrage. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 C’est le moment de vous atteler à des 
projets audacieux et créatifs. 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Vous devrez faire preuve d'une plus 

grande rigueur dans le domaine matériel. 

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Vous devriez faire un effort pour ren-
forcer vos liens avec vos voisins. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 Vous vous appliquerez à faire entrer un 

peu de fantaisie dans votre vie à deux.  

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  

 Une grande confiance s'établira entre 
vous et une personne déjà proche. 
 

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Le secteur du travail se prête à toutes 
les espérances de succès, de reconnaissance. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Vous serez bien décidé à pulvériser les 
obstacles, c'est ce qui fera votre force. 

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Vous bénéficierez d'une belle résistance 
et d'un bon moral.  

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Ne vous sentez pas obligé de prendre 
des décisions dans la précipitation. 

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Vous avez besoin de vous changer les 
idées. Ne boudez surtout pas !

HOROSCOPE 

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

Dimanche 5 février
Ste Agathe

Ste Véronique
Samedi 4 février

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  /
STAGE DE RÉVISIONS 
SCOLAIRES PAR LE SIJE 

Le Service Information Jeunesse 
d'Étampes (SIJE) propose un 
stage de révisions scolaires pour 
les collégiens et lycéens afin 
d'être accompagné en 
mathématiques, français et 
anglais : 20 € pour les Étampois , 
30 € pour les extérieurs. 
Le stage se déroule du 20 au  
24 février à la Maison de 
l'Enseignement. 
Les cours pour les collégiens se 
déroulent le matin et pour les 
lycéens l'après-midi. 
Pour vous inscrire, rendez-vous 
au SIJE : 22, rue des 
Marionnettes ou 01 69 92 68 00. 
 
BRADERIE D’HIVER DU 
SECOURS-POPULAIRE 
Le Secours-Populaire d'Étampes 
organise une braderie des surplus 
d'hiver pour les enfants et 
les adultes (manteaux, 
pull, chaussures, sacs...). 
• Mercredi 8 février, salle 
des fêtes Jean-Lurçat (avenue de 
Bonnevaux), de 9 h à 18 h. 
 
PRÉ-INSCRIPTION AUX 
STRUCTURES PETITE 
ENFANCE  

Pour obtenir une place dans l’une 
des 3 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 » 
(l’enfant est confié à une 
assistante maternelle qui le garde 

à son domicile), pour la rentrée de 
septembre 2023, vous avez 
jusqu’au 15 février pour envoyer 
votre dossier de pré-inscription au 
guichet unique, en amont de la 
prochaine commission 
d’attribution des places. 
Celle-ci étudiera toutes les 
situations afin de trouver une 
solution de garde au regard du 
nombre de places disponibles. Au 
préalable, il vous faut télécharger 
et remplir intégralement le 
dossier de pré-inscription 
disponible sur le site Internet de 
l’Agglomération. 
 
ACCUEILS DE LOISIRS 
RECHERCHENT 
ANIMATEURS 

Les accueils de loisirs de la Ville 
sont à la recherche d’animateurs 
titulaires du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs). 
Les animateurs pourront encadrer 
enfants (6-11 ans) et adolescents 
(12-17 ans) lors de différents 
loisirs ou sorties. 
Pour postuler, il suffit d’envoyer 
son CV et une lettre de 
motivation à l’adresse 
centresocial.camilleclaudel@ 
mairie-etampes.fr 
 
L’ASSOCIATION LIRE ET 
FAIRE LIRE RECHERCHE 
BÉNÉVOLES 
Vous avez plus de 50 ans, vous 
aimez le mélange des générations 
et vous aimez lire ? Vous êtes 
convaincu(e) que la lecture est un 
formidable outil d’ouverture au 
monde ? Alors rejoignez 
l’association Lire et faire Lire. 
« Vous pouvez bénéficier au sein de 
notre association d’un 
accompagnement de formations », 
déclare Antoinette Flageollet, 
responsable de l’Antenne 
d’Étampes.  
Une réunion d’information et 
d’accueil Lire et Faire Lire aura lieu 
vendredi 10 février de 15 h à 
17 h, à la salle Saint Antoine.  
Tél. : 06 04 06 60 45. 

Matin : 6° 

Après-midi : 10° 

Matin : 1° 

Après-midi : 9° 

 



 

CONSEIL 
MUNICIPAL  
Mardi 7 février 
À 19 h 45, à la Maison 
des Services Publics 
Municipaux  
(12, carrefour des 
Religieuses) et 
retransmis en direct sur 
la page Facebook de la 
Ville. 

 
LES MIMOSAS  
DU COEUR 
Vendredi 3 et  
samedi 4 février 

Le Lions Club d’Étampes 
organise une vente de 
bouquets de mimosas en 
faveur de l’ESAT Paul-
Besson, dans la galerie du 
centre E.Leclerc Étampes.  
 
PORTES OUVERTES  
Samedi 4 février 
➜ De 10 h à 17 h La MFR 
d’Étampes (rue du 
Professeur-Tubiana) 
dévoilera ses différents 
cursus pour les jeunes 
intéressés par les Métiers 
de la Nature, des Travaux 
Paysagers, et des Métiers 
des Services à la Personne 
Bacs Professionnels 
(scolaire et/ou 
apprentissage).  
Tél. 01 64 94 75 75. 
Courriel : 
mfr.etampes@mfr.asso.fr. 
Site : mfr-etampes.fr. 
 
➜ Rendez-vous de 10 h à 
17 h à la MFR/CFA du 

Moulin de la Planche (45, 
route d’Artondu à Ormoy-la-
Rivière) pour découvrir les 
formations de métiers de 
bouche (cuisine, pâtisserie) 
mais aussi de Service en 
Hôtel / Café / Restaurant et 
les métiers du commerce et 
de la vente.  
Contacts : 01 64 94 58 98 
ou maison-familiale-
cfa@wanadoo.fr. Site : 
cfa-moulindelaplanche.fr. 
 
➜ L’EPS Barthélemy 
Durand ouvre ses portes 
de 10 h à 16 h pour 
découvrir l’Institut de 
formation en soins 
infirmiers (IFSI) et l’Institut 
de Formation Aide-Soignant 
(IFAS) : présentation des 
formations, orientations 
pédagogiques, 
témoignages des 
apprenants, modalités 
d’accès et les services 
proposés. Avenue du  
8-Mai-1945 (tourner au 
niveau de la gendarmerie). 
Contact : 01 69 92 52 52. 
Visite virtuelle disponible 
sur : 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 ! 
 
DON DU SANG 
Mercredi 15 février 
De 14 h 30 à 19 h, la salle 
des fêtes Jean-Lurçat 
accueillera une collecte de 
sang. Compte tenu de 
l’état préoccupant des 
stocks de produits 
sanguins, ils accepteront 
les donneurs avec ou sans 
rendez-vous dans la 

mesure du possible. Pour 
vous inscrire, rendez-vous 
sur le site Internet : mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 
TEMPS DES 
LOISIRS :  
UN ESPACE POUR 
LES SENIORS 

Seniors étampois, 
connaissez-vous le Temps 
des Loisirs ? Pas encore ! 
Alors venez découvrir cet 
espace municipal convivial. 
On y propose tous les jours, 
du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 17 h, des activités 
ludiques (jeux de société, 
cartes…). Mélodie, une 
intervenante, anime aussi 
un atelier chant. Les doigts 
de fées proposent des 
activités manuelles 
(couture, tableaux en 
perles à coller, tricot). Il est 
aussi possible de déjeuner 
le midi de 11 h 30 à 13 h 30 
si vous avez réservé 
préalablement votre repas 
la veille avant 13 h au  
01 69 92 71 93. L’équipe 
d’animation du Temps des 
Loisirs organise également 
une fois par mois un repas 
festif et propose aussi une 
grosse animation (loto, 
karaoké, thé dansant…). 
Des rencontres 
intergénérationnelles ont 
lieu certains lundis après-
midi avec un groupe de 
jeunes de l’ITEP de 
Brunehaut. Des sorties 
variées sont également 
programmées 
(guinguettes, châteaux, 
musée, cabaret…). 
34, rue des Cordeliers.  
Tél. : 01 69 92 71 93.
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