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UN GRAND LOTO POUR AIDER TYA 

La salle des fêtes accueillait le loto de 
l’association Un Espoir pour Tya, organisé depuis 
2016 afin de financer les soins d’apprentissage, 
d’équilibre et de motricité pour la jeune fille de 
9 ans atteinte d’une hypoplasie ponto-
cérébelleuse. Près de 360 participants !

100 ANS, ÇA SE FÊTE ! 

Joséphine Mercier, ancienne 
habitante du quartier Saint-

Gilles célébrait son 100e 

anniversaire. Pour lui faire 
honneur, une petite fête et 

un karaoké étaient organisés 
au Domaine de la Chalouette. 

Un bouquet de fleurs lui a 
aussi été remis au nom du 
Maire Franck Marlin et du 

Conseil Municipal.

20  
FÉV.

18 
FÉV.

STAGE DE RÉVISIONS DU SIJE 

Durant les vacances, 15 collégiens et 10 lycéens se 
sont inscrits aux stages de révisions proposés par le 
SIJE afin de parfaire leurs connaissances en 
mathématiques, français ou encore en anglais.

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

VEILLÉE EN FAMILLE  
À L’ESPACE  
CAMILLE-CLAUDEL 

Les familles étampoises étaient 
rassemblées pour un moment 
convivial lors d’une veillée autour 
du thème des jeux. Plusieurs 
univers étaient proposés : le coin 
jeux de société, le restaurant « La 
Fourchette de Camille-Claudel » 
et la cour des contes. En tout, 
une trentaine de personnes a 
pris part à cette soirée, parents 
et enfants jouant joyeusement 
ensemble.

20  
FÉV.

21  
FÉV.

DU 20   
AU 24 
FÉV. 

L’ESPACE ROSA-PARKS  
VISITE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Une dizaine de jeunes de l’Espace Rosa-Parks a eu la 
chance de visiter l’Assemblée Nationale, lieu de débat et 
de vote des lois. Accompagnés par Afsoih, médiateur 
jeunesse, et par Françoise Pybot, Adjointe au Maire, les 
adolescents étaient ravis de découvrir un lieu qu'ils 
pensaient inaccessible.



BRADERIE D’HIVER  
DE LA CROIX-ROUGE 

La grande braderie d’hiver de la Croix-
Rouge était ouverte ! L'unité locale 
d'Étampes proposait en effet des milliers 
de vêtements et divers objets (vaisselle, 
livres, jouets…) qui ont eu beaucoup de 
succès.
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ATELIERS CRÉATIFS ET CULTURELS AU PÔLE SAINT-MARTIN 

Une vingtaine d’enfants inscrits aux ateliers créatifs et culturels proposés 
par le Pôle de Proximité et de Services à Saint-Martin a participé à un 
atelier peinture sur le thème des planètes.

LE TRAVAIL RÉCOMPENSÉ 

La Ville accueillait les salariés méritants afin de leur 
remettre le diplôme de la médaille d’honneur pour 
leurs 20, 30, 35 et 40 années de travail. De nombreux 
élus étampois étaient au rendez-vous pour remettre 
cette distinction honorifique. Un grand bravo à tous 
les récipiendaires !

3 & 4  
MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS MARINS 

Tout baigne pour les Anciens Marins d’Étampes ! Ces 
derniers se sont réunis dans leurs locaux flambants neufs à 
l’Espace associatif Louis-Blériot pour leur traditionnelle 
assemblée générale. Les fidèles membres procéderont 
d’ailleurs à l’inauguration officielle le 17 mars à 19 h.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

Pour célébrer la Journée 
internationale des droits des 

femmes et rendre hommage à des 
figures ayant marqué l’Histoire, la 
Ville d’Étampes proposait un quiz 
sur des femmes célèbres. Celui-ci 

est en ligne sur les réseaux sociaux 
de la commune, alors n’hésitez pas à 

le visionner.

8  
MARS

5  
MARS

4  
MARS

22  
FÉV.
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SIJE : chaque mercredi,  
viens trouver ton job !

 E
n effet, le Service Information 
Jeunesse d’Étampes (SIJE) a 
décidé d’organiser un job 
dating par semaine à partir du 
15 mars. Entre 14 h et 17 h, 

deux entreprises seront présentes dans 
les locaux (22, rue des Marionnettes) 
pour faire passer des entretiens aux 
candidats pré-sectionnés par Nathalie 
Petit, informatrice jeunesse et conseil-
lère en insertion professionnelle : « L’ob-
jectif de la pré-sélection est de prendre 
connaissance des compétences, du carac-
tère et des envies des candidats, pour 
savoir s’ils répondent aux attentes des 
entreprises. Cela fait donc gagner du 
temps aux entreprises et c’est aussi un 
bon exercice pour les jeunes qui souvent 

n’ont jamais vécu une telle expérience. Le 
temps gagné par la pré-sélection permet 
également à l’entreprise d’effectuer un 
retour dans les 15 jours qui suivent l’en-
tretien, afin que les candidats puissent 
prévoir leur été. Tout le monde est donc 
gagnant. » Cette pré-sélection s’effec-
tuera par des entretiens individuels, 
afin de connaître les capacités et sou-
haits des candidats : « Chaque jeune n’a 
pas forcément envie de travailler dans un 
secteur d’activité en particulier… Ces 
entretiens individuels vont donc permet-
tre de déterminer toutes les spécificités 
pour orienter un candidat vers une entre-
prise qui lui correspond au mieux et inver-
sement. Lorsqu’il s’agit d’un premier 
emploi, il faut que ce soit une bonne pre-
mière expérience du monde du travail », 
souligne Nathalie, qui propose égale-
ment d’aider les candidats à réaliser 
leur CV et lettre de motivation. 
Les jours des job dating, les candidats 
sont donc invités à venir rencontrer les 
entreprises lors d’un entretien de 
15 minutes. « Le but c’est qu’il y ait un 
maximum d’entreprises qui participent, 
et donc un grand nombre de secteurs d’ac-
tivités : restauration,  grande distribution,  
mécanique, vente, manutention, prépa-
ration de commandes, aide à domicile, 
des services de l’EPS Barthélemy-Durand, 
des agences d’intérim… Nous essayons 
de proposer un maximum d’offres d’em-
ploi sur Étampes, ou alors toujours acces-
sibles par RER C », poursuit Nathalie. 
Contact : 01 69 92 68 00 ou 
nathalie.petit@mairie-etampes.fr 

Dans une dynamique de recrutement 
pour la moisson 2023, la coopérative 
agricole d'Île-de-France Sud recherche 
actuellement des saisonniers.  
Pour les personnes intéressées, il 
suffit d'envoyer votre CV à 
l'adresse mail suivante :  
rh@idfsud.com

Le Groupe-
ment Lacroix 
& Savac est à 
la recherche 
de conduc-
teurs/trices de 
bus et cars à 
plein temps. Si 
vous êtes inté-

ressés et que vous remplissez tous 
les critères recherchés, n’hésitez 
pas à postuler ! > Rendez-vous sur 
le site Internet : lacroixsavac.fr

L’entreprise est tou-
jours à la recherche 
de nouveaux salariés, 
pour travailler dans les 
bureaux ou en tant qu’ambulancier. 
Être en possession du permis de 
conduire depuis plus de 3 ans est la 
seule condition de candidature (une 
formation en interne sur les gestes 
de premiers secours s’ensuit au 
recrutement).   
Si vous êtes intéressés par cette 
offre d’emploi, contactez :  
01 64 94 13 85 ou contact@ 
ambulances91.com

ACCUEILS DE LOISIRS RECHERCHENT ANIMATEURS

MOISSON 2023 : RECHERCHE  
DE SAISONNIERS

LACROIX & SAVAC RECRUTE  
DES CONDUCTEURS/TRICES

LES AMBULANCES  
SAINT-GILLES ET DU GDA  
RECRUTENT TOUTE  
L’ANNÉE !Vous avez plus de 18 ans et vous désirez entrer dans la vie active en trouvant un job d’été ? Alors rendezvous au SIJE chaque mercredi !
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Les accueils de loisirs de la 
Ville sont à la recherche 
d’animateurs titulaires du 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs) 
pour encadrer des enfants 
(6-11 ans) et adolescents 

(12-17 ans).   
 Pour postuler, il suffit 
d’envoyer son CV et une 
lettre de motivation à 
l’adresse mail : 
centresocial.camilleclaudel
@mairie-etampes.fr 
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Pour la prochaine rentrée scolaire, 
parents et enfants du quartier Saint-
Martin pourront retrouver une école 
maternelle Louise-Michel totalement 
rénovée et réhabilitée. Les travaux 
ont en effet démarré comme prévu 
depuis le 30 janvier et s’étaleront 
jusqu’au mois de juillet. 
« Il s’agit d’une rénovation/réhabilita-
tion sur un bâtiment existant. Il faut 
ainsi enlever les éléments du bâtiment 
qui seront remis à neuf ou modifiés : 
réseaux, sols, menuiseries. Nous 
sommes donc dans cette partie de 
curage. Pendant ce temps, on poursuit 
avec les entreprises, les études sur les 
interactions de mise en œuvre des pres-
tations des différents corps d’état au 

cours du chantier », détaille l’architecte 
en charge du projet pour le cabinet 
Atelier Malisan. « Ensuite, nous entre-
rons rapidement dans la phase de réa-
lisation à proprement parler. Il y aura 
un peu de gros œuvre pour l’extension 
de l’ancienne maison du gardien qui 
deviendra l’espace pour l’accueil de loi-
sirs. Pour le reste, c’est un important 
chantier d’isolation par l’extérieur pour 
permettre au bâtiment de conserver 
ses dispositions originales. Bien 
entendu, la partie incendiée est reprise 
en quasi-totalité. Ce chantier démarre 
dans les meilleures dispositions. Il y a 
une excellente entente avec les diffé-
rents corps de métier et les services 
municipaux qui suivent les travaux. » 

FERMETURE BRETELLE  
SAINT-MARTIN SUR LA RN20
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ÉCOLE LOUISE-MICHEL : LA RÉHABILITATION EN ACTION  
POUR ROUVRIR LES PORTES EN SEPTEMBRE 2023

 P
our la deuxième année consé-
cutive, le Journal du Dimanche 
publie et recommande Étam-
pes comme l’une des 500 villes 
où s’installer rime avec bon 

vivre et qualité de vie. 
La sécurité, la santé, les transports, la pro-
tection de l’environnement, l’éducation, 
la solidarité, les sports et loisirs, l’attrac-

tivité immobilière… Autant de critères 
qui ont permis à notre ville de pouvoir 
bénéficier de cette place de choix sur les 
34 820 communes en lice lors de la sélec-
tion faite par l’association des Villes et 
Villages de France. 
Dans l’édition parue le 26 février, Étampes 
confirme ainsi son statut de Ville dyna-
mique et agréable à vivre. En somme, une 

ville à taille humaine, où l’urbain et le rural 
s’entremêlent harmonieusement, où la 
vitalité associative côtoie un commerce 
de proximité qui par son énergie en fait 
un modèle économique permettant à 
notre ville de se projeter sur l’avenir avec 
sérénité. L’équipe municipale continuera 
à tout mettre en œuvre pour préserver 
cette douceur de vivre.

Étampes  
confirme son statut de Ville où il fait bon vivre

Le chantier relatif au remplacement du 
dispositif de retenue (dispositif installé 
sur les routes pour fournir un niveau de 
retenue pour un véhicule en détresse) 
de l’ouvrage de la RN20 (Saint-Martin) 
se déroulera du 13 mars au 21 avril. 
Aucun véhicule ne devant passer sous 
l’ouvrage durant les travaux, la bretelle 
de Saint-Martin (sens Province>Paris) 
sera donc fermée. Les riverains/agricul-
teurs souhaitant accéder à leurs parcelles 
y seront autorisés au niveau du Rouge-
mont, via la rue des Belles-Croix.  
La bretelle de Saint-Martin (sens Paris > 
Province) restera libre d’accès. 
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LA VILLE FIÈRE DE SES ARTISTES

➜ Alors que Jeanlou Joux a annoncé sa 
mise en retrait de la Société Artistique 
d’Étampes, il a été récompensé par la Ville 
le 4 mars pour son investissement au 
cours de toutes ces années au service de 
l’art et de la vie associative. « Je suis à la 

fois surpris et honoré par cette médaille de la Ville. Je suis 
devenu vice-président en 2013 et président dès 2015. J’en ai 
tiré tant de satisfaction et de beaux souvenirs. »  

➜ À l’image des élèves qui suivent le 
cursus de son école, Philippe Gaulier est 
un personnage d’exception, haut en 
couleur. Acteur et clown, ce Monsieur du 
théâtre a créé sa propre école en 1980. 
Une institution qui s’est finalement 

installée à Étampes en 2010. Le 4 mars, les élus de la Ville 
sont venus remettre la Médaille de la Ville à cet artiste 
unique dans les locaux de l’école rue Auguste-Petit.

La salle des fêtes va accueillir le 
35e Salon des Antiquaires et des 
Artisans d’Art, organisé au profit 
des bonnes œuvres du Lions Club 
d’Étampes. « Il y aura 20 anti-
quaires spécialisés dans les objets 
d’art, les meubles du XVIIIe, l’argen-
terie, les bijoux anciens et fantaisies, 
les tapis d’Orient, les pendules… et 
une librairie de livres anciens », 
annonce Jean-Martin Vivier, 
commissaire du Salon. « 12 res-

taurateurs professionnels  seront également présents. » 
À la beauté des objets anciens, il y a aussi la beauté du cœur. 
Le Lions Club, présidé par Ian Read, reversera la totalité des 
bénéfices à ses bonnes œuvres. Salon des Antiquaires, les 25 
et 26 mars, à la salle des fêtes, de 10 h à 19 h. Entrée : 5 €. 
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Salon
Antiquaires
Artisans d’art
25 et 26 mars 2023

Salle des fêtes
Etampes 10h-19h

35e

SALON DES ANTIQUAIRES : DU BEAU  
ET DU RENOUVEAU POUR LA BONNE CAUSE

Mur antibruit RD 20 : une réunion constructive

 L
e combat dure depuis plus de 
20 ans, époque à laquelle l’axe 
routier était encore appelé RN20 
(Route Nationale 20) mais néces-
sitait déjà la création d’un mur 

antibruit.  
Au fil des années, la RN20 est devenue 
la RD20 (Route Départementale). Après 
la totale inaction et un manque de consi-
dération successif de l’État et du Conseil 
départemental, la Ville avait déjà noté 
une nette amélioration ces dernières 
années sous la gouvernance de François 
Durovray. La réalisation d’un nouvel 
enrobé acoustique illustrait notamment 
cette bonne volonté, même si les nui-
sances sonores étaient toujours bien pré-
sentes pour les riverains. Cependant 
jusqu’ici, jamais les différents acteurs -
élus, services et riverains- n’avaient direc-
tement échangé autour de cette problé-
matique.  
Ainsi la réunion demandée par la Ville et 

organisée à l’Hôtel du 
Département le 6 
mars constituait déjà 
une avancée notable. 
Le Maire Franck Mar-
lin, accompagné des 
élus Jean-Michel 
Josso, Joël Nolleau, 
du responsable de la 
Voirie Éric Jaffeux 
ainsi que par le vice-
président de l’asso-
ciation de riverains, 

Abdelkader Noun, ont pu rappeler le dos-
sier conséquent établi (pétitions, cour-
riers, études…). 
« Cette réunion était intéressante et 
constructive. Nous avons été reçus par 
Sophie Rigault (Vice-présidente du Conseil 
départemental en charge de la Mobilité et 
de la Voirie) et même s’il reste des points 
de divergence, nous avons obtenu certaines 
garanties », résume Franck Marlin.  
« À commencer par le plus urgent : le 
Conseil départemental va procéder à 
une opération de sécurisation dans l’axe 
descendant du Rougemont, après de mul-
tiples accidents sur cette zone. C’était indis-
pensable. Nous avons aussi évoqué la pos-
sibilité d’aménagement d’un rond-point 
au sud d’Étampes, à la sortie Villesau-
vage, ce qui permettrait de mieux réguler 
le trafic routier conséquent en ville pour les 
automobilistes qui viennent de la Route de 
Châlo-Saint-Mars… » 
Concernant les études acoustiques et de 

pollution réalisées par la Ville, le Dépar-
tement souhaite obtenir davantage d’élé-
ments. « Le Conseil départemental s’est 
donc engagé à réaliser de nouvelles 
études avec Airparif (spécialisé dans la 
surveillance de la qualité de l'air en Île-de-
France). Grâce au cahier des charges qui 
sera coproduit par la Ville et le Dépar-
tement, ces nouvelles études analyseront 
l’impact acoustique et sur l’environnement, 
à l’aide de dizaines de capteurs placés à 
l’extérieur et à l’intérieur de plusieurs habi-
tations. L’objectif sera d’inciter le dépar-
tement à prévoir le mur antibruit dans 
le Projet Partenarial d’Aménagement 
(PPA) de la RD20. Ce document essentiel, 
en cours d’élaboration, déterminera l’avenir 
de cet axe pour la période 2023-2028. Une 
inscription pour un mur antibruit serait d’ail-
leurs une grande première. Cependant, nous 
ne devons pas exclure la possibilité d’adap-
ter d’autres infrastructures. Toute solution 
qui permettra d’apporter une qualité de vie 
indispensable à nos concitoyens sera étu-
diée. Nous pourrions par exemple envisager 
un accompagnement financier dans le 
cadre du contrat de Plan État/Région 
(CPR). Il faut raison garder pour lancer les 
procédures pérennes. »  
Même constat pour le représentant des 
riverains, Abdelkader Noun : « La sécuri-
sation du secteur est une très bonne chose. 
Mais nous resterons extrêmement vigilants 
pour la pollution atmosphérique et sonore 
qui continue à impacter le bien-être des 
riverains. » À suivre.  

De gauche à droite : Abdelkader Noun (Vice-président de 
l’association de riverains), Sophie Rigault (Vice-présidente du 
Conseil départemental), Franck Marlin (Maire d’Étampes), Joël 
Nolleau, Jean-Michel Josso (élus d’Étampes) et Eric Jaffeux 
(responsable de la Voirie à Étampes)
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« Chères Étampoises, chers Étampois, 
 
Devant les difficultés la Ville d’Étampes se 
mobilise, accompagne ses artisans-boulangers 
et soutient la profession ! À Étampes, c’est notre 
marque de fabrique. Les artisans-boulangers ont 
été particulièrement mis à mal avec la Covid-19. 
L’augmentation des coûts de l’énergie et 
l’envolée des prix des matières premières 
survenues ces derniers mois sont de nouveaux 
coups de massue pour la profession. 
 
À ce jour, tous les boulangers et pâtissiers sont 
affectés par l'augmentation de plus de 300 % des 
coûts de l'énergie, qui constitue au moins 25 % 
des coûts de production. Cela impacte 
directement la trésorerie des boulangeries-
pâtisseries et très vite leur rentabilité. 
Les mesures prises par l’État ne sont pas à la 
hauteur des besoins de ces professionnels qui se 
lèvent tôt pour nourrir les Français chaque jour. 
Nous avons la chance d’avoir des boulangeries 
au savoir-faire artisanal dans nos quartiers. 
Outre les beaux et bons produits qui nous 
régalent au quotidien, leur présence permet de 
dynamiser et animer notre commerce de 
proximité. Nos artisans-boulangers offrent bien 
plus que leur savoir-faire, que de belles et bonnes 
saveurs. Ils offrent aussi un lien social fort. 
 
La fermeture d’un petit commerce d'artisan est 
toujours une catastrophe pour un quartier sans 
compter les licenciements de personnels que 
cela engendre. 
La Ville d’Étampes s’est ainsi battue pour faire 
revenir un artisan-boulanger dans le quartier 
Saint-Pierre. Elle continuera à se battre pour 
soutenir la profession dans ces temps difficiles. 
 
Le pain, c’est la vie. Il touche les cinq sens, du 
coup d’œil au moment de le déguster. Nos 
artisans luttent au quotidien pour sauver un 
savoir-faire de passion et ravir nos papilles. 
Alors, soutenons-les ensemble pour continuer à 
manger du bon pain et profiter de ces petits 
plaisirs sucrés et salés. 
 

Votre Maire 
Franck Marlin 

/  É D I T O  /

La Ville met la main à la pâte 
pour soutenir les artisans-boulangersDans le but d’accompagner nos artisansboulangers qui vivent des moments difficiles, et d’ainsi continuer à faire vivre nos quartiers, le Maire Franck Marlin et son équipe municipale offrent leur soutien aux professionnels, en organisant des ateliers et des animations avec les artisansboulangers étampois tout au long du mois de mars.

Maisons de quartier : ateliers boulangerie

Pour faire découvrir le travail des 
artisans-boulangers et transmettre 
aux jeunes des quartiers les savoir-

faire artisanaux et la culture de la 
baguette de pain, les Maisons de 
quartier de la Ville (espaces Jean-
Carmet, Rosa-Parks, Camille-Claudel 
et le pôle de proximité de Saint-Mar-
tin) vont accueillir des ateliers parti-
cipatifs. 
Des boulangers de la commune se 
rendront donc sur place pour ani-
mer ces ateliers et confectionner 
du pain, des viennoiseries, des pâtis-
series… tout cela susceptible d’être 
refait par les enfants chez eux. 
Ces ateliers se finiront par un 
moment dégustation autour d’un 
chocolat chaud, belle manière de 
parfaire ce moment convivial et 
gourmand ! 

La Ville aux côtés de ses artisans boulangers

Distributions de gourmandises devant les écoles 
Chez nos artisans-boulangers, il y a du bon et de la qualité. Alors 
autant que cela se sache ! Pour sensibiliser cette fois les parents, et 
rappeler la chance d’avoir à proximité de chez eux des artisans-bou-
langers, la Ville proposera une distribution de viennoiseries en dégus-
tation aux enfants et aux parents à l’entrée des écoles. 
La distribution sera accompagnée d’un flyer indiquant le lieu où les 
produits ont été réalisés, avec également les noms et adresses de 
l’ensemble des boulangeries de la Ville. 
Un petit coup de pouce pour mieux faire connaître les spécialités de 
nos artisans ! 

La parole aux boulangers 
Afin de mieux faire connaître le métier de boulanger-pâtissier, les moti-
vations qui poussent à embrasser cette voie et le commerce de proxi-
mité, nous sommes allés à la rencontre des artisans de notre commune 
pour dresser leurs portraits et évoquer leurs parcours.

AU FIL DES PROCHAINES PAGES,  
NOUS LEUR AVONS DONNÉ LA PAROLE.
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Portraits et parcours de   
BOULANGERIE LES GOURMANDISES D’ÉTAMPES : 

UNE PASSION ET UN SAVOIR-FAIRE FAMILIAL 

« J’ai découvert le métier de boulanger à 
15 ans. J’ai fait un apprentissage boulan-
gerie puis pâtisserie, et je suis rentré rapi-
dement dans le métier avec passion », 
déclare François Ravenet, qui a repris 
avec sa fille Amélie la boulangerie-pâtis-

serie nouvellement nommée 
L’Épi Gourmand depuis le 28 sep-
tembre dernier. Expérimenté en 
la matière, le sexagénaire a sou-
haité offrir un beau tremplin 
professionnel à sa fille, en déci-
dant de monter sa propre 
affaire. 
« Ce qui m’a passionné dans ce 
métier, c’est avant tout de donner 
du plaisir. Je suis plutôt pour la 
réalisation de gâteaux simples, 

rapides et pas chers. Aujourd’hui, il y a un 
pouvoir d’achat qui baisse de plus en plus, 
donc si on vend trop cher, les clients ne 
reviendront pas. Il y a eu la Covid, il y a 
maintenant la crise, il n’y a plus de sous, 
il y a les frais d’électricité… Alors, on se 

bat. Chez moi, 
tout est fait 
maison. 
Quand je fais 
du pain ou que 
ma fille fait de 
beaux gâteaux, 
c’est que du bon-
heur. Ma fille publie 
tous les jours ce que nous 
faisons sur les réseaux sociaux 
et nous n’avons que des retours positifs. 
En attendant, je trouve génial la démarche 
de la Ville.  Ce que j’aimerais dire pour inci-
ter les gens à venir chez les artisans-bou-
langers, c’est : “mangez moins, mais man-
gez bon“ », conclut François. 
Facebook : L’Épi Gourmand 

45, rue de la République. Tél. : 01 64 94 00 51 ou 06 80 46 55 64.

LE FOURNIL D’AUTREFOIS : « L’OBJECTIF,  
C’EST DE DONNER DU PLAISIR AUX GENS »

FRANÇOIS DE L’ÉPI GOURMAND : « DÈS 15 ANS, JE SUIS RENTRÉ DANS LE MÉTIER AVEC PASSION »

« En Tunisie, notre grand-père était réputé pour son savoir-faire 
en tant que boulanger. Cela fait partie de nous ! », relate le 
pâtissier polyvalent Kamel Chaladi. « Avec mon frère Ali (bou-
langer) et mon cousin Nejib Chelladi (tourrier/boulanger), nous 
nous sommes formés en France et avons accumulé une 
solide expérience dans le domaine. » Les 3 hommes 
ont alors la volonté de s’investir dans un nouveau 
lieu. Au 1er septembre 2022, Les Gourmandises 
d’Étampes ouvraient ainsi  leurs portes : « Nous 
avons reçu un superbe accueil et avons pu nous 
appuyer sur  l’équipe en place. Rien ne nous fait 
plus plaisir qu’un client heureux. »  Des débuts 
prometteurs, mais qui se heurtent à une hausse 
des prix sans précédent : « Certaines factures ont 
triplé en 6 mois. Nous avons tout fait pour ne pas 
le répercuter sur nos prix. On sent le soutien des gens 
dans cette période difficile. Celui de la Mairie est aussi 
important. Nous sommes d’ailleurs  impatients de déve-
lopper des projets communs », conclut Kamel.

15, rue Sainte-Croix. Tél. : 01 64 94 46 64. 

« J’ai découvert ce métier à 15 ans. Le pain, c’est la vie. Le métier 
d’artisan boulanger-pâtissier est passionnant avec des possibilités 
de créations infinies. Il ne faut pas que ce savoir-faire se perde. 
Nous, artisans, on maîtrise la production de A à Z : la fermentation, 

la cuisson, jusqu’à la vente. L’objectif, c’est de donner du 
plaisir à nos clients. On a la chance de choisir nos produits, 

leur qualité et de suivre le process que l’on veut. C’est 
d’ailleurs ce qui nous a permis de remporter notam-
ment la meilleure baguette de tradition d’Île-de-
France en 2022 et plusieurs fois des Papilles d’Or. 
On essaie de proposer des produits nouveaux et de 
mélanger des saveurs . Être artisan, c’est aussi pri-
vilégier l’humain et avoir la responsabilité d’une 
équipe. On fait un gros sacrifice, comme tout le 

monde, pour maintenir les prix et faire face à la 
concurrence industrielle. Nous, on veut continuer à 

faire de la qualité. Chez nous, ce sont des produits faits 
maison et sains. », déclare Anthony. 

Facebook : Le Fournil d’Autrefois.
85, rue de la République et 40, avenue de Paris.  

Tél. : 01 69 78 00 46.
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 nos artisans-boulangers*

Même après avoir quitté la commune pendant 
un moment, les Étampois restaient dans le 
cœur de Romain et Virginie Sanchez : « Nous 
sommes partis à Orléans durant 5 ans. Mais ce 
n’était pas pareil qu’à Étampes.  Nous avons 
donc rouvert en mai 2010 », explique la 
patronne, Virginie Sanchez. Le mari à la bou-
langerie-pâtisserie et l’épouse à la vente, 
l’équipe de choc était revenue. Ouvrir une 
boulangerie était une évidence pour le 
couple : « C’est notre métier, nous l’avons tou-
jours fait et nous ne savons faire que ça ! » 
Chaque jour, ils savourent la chance de pouvoir 
exercer ce métier : « C’est un plaisir d’offrir des 
produits frais et de qualité à nos clients, qu’ils 
soient satisfaits. Avec les augmentations de prix, 

les clients ont 
peur de perdre 
leurs commerces 
de proximité. Ils 
nous montrent 
tous leurs encoura-
gements. Puis la Mai-
rie fait pas mal de 
choses pour les petits 
commerces aussi. » La crise 
énergétique les a tout de même 
poussé à changer leurs habitudes : « On essaye 
de maintenir les mêmes prix en adaptant nos 
heures de travail.  C’est un moment stressant 
mais nous avons la reconnaissance de nos clients, 
c’est le plus important », conclut-elle.

BOULANGERIE SAINT-MARTIN : « C’EST UN PLAISIR D’OFFRIR DES PRODUITS FRAIS ET DE QUALITÉ »

MAISON DESAUTY, AUX DÉLICES D’ÉTAMPES :  
« ON EST TOUS LIÉS LES UNS AUX AUTRES »

DES NOUVEAUTÉS TOUS LES MOIS  
À LA BOULANGERIE DU PETIT-SAINT-PIERRE

« Cela fera 9 ans en juillet que nous nous sommes installés à 
Étampes », relatent Jean-Louis et Marie-Laure Desauty, les 
gérants de la boulangerie Aux Délices d’Étampes. « Après de 
nombreuses expériences professionnelles, nous nous sommes formés 
au métier et nous avons ouvert notre boutique pour 
laquelle nous avons eu un vrai coup de cœur », 
explique Jean-Louis Desauty. « La situation de 
la profession est actuellement compliquée. On 
essaie de maintenir nos prix même si les 
matières premières ont monté. Et le pouvoir 
d’achat de nos clients n’est pas extensible. Ils 
nous sont fidèles, nous les en remercions. Il est 
important d’avoir une boulangerie artisanale dans 
son quartier, on sait que l’on peut y trouver de bons 
produits et un savoir-faire. C’est très bien que la commune 
fasse un geste pour nous soutenir. Nous répondrons présents. Notre 
profession n’a pas été protégée, mais nous essayons de garder le 
cap pour faire plaisir à nos clients. », conclut Marie-Laure.  
Site Internet : auxdelicesdetampes.fr

22, rue du Haut-Pavé. Tél. : 01 64 94 97 01. 

Il fallait voir l’effervescence en avril 2016, lorsque la boulangerie 
du Petit-Saint-Pierre a été reprise par Nathalie et Eddy Bour-
geois. « Nous nous sommes lancés dans ce challenge avec ma 
femme ». Immédiatement adoptée par les Étampois, la bou-

langerie ne s’est jamais reposée sur ses lauriers : 
« J’aime créer de nouvelles choses. Il y a également 

3 pains certifiés bio : une tradition, l’épeautre et 
le petit-épeautre ». Aux fourneaux, Eddy peut 
compter sur une équipe en or. « Je prends éga-
lement très souvent des apprentis. Je suis très 
attaché à cette transmission du savoir-faire. »  

Eddy continue de poursuivre son activité avec 
passion et résilience. La hausse subite des prix 

le touche également de plein fouet : « Heureuse-
ment, je peux compter sur mon équipe et la clientèle dans 

les moments difficiles. Et en réponse aux sollicitations de la 
commune, je participerai volontiers à des activités qui valorisent 
notre métier. » Instagram : @le_petit_saint_pierre.  
Facebook : LE PETIT SAINT pierre.

187, rue de la République. Tél. : 01 78 83 57 26.

* La boulangerie Aux Petits Macarons n’a pas souhaité participer à cet article.

Retrouvez les portraits des boulangers en intégralité tout au long du mois de mars  
sur le site mairie-etampes.fr et sur les pages Facebook et Instagram Mairie Etampes.

77, rue Saint-Martin. Tél. : 01 64 94 16 84.
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Le grand retour de Mars Bleu : 26 mars 2023

QU’EST-CE QUE LE CANCER COLORECTAL ? 
Le cancer colorectal se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi 
interne du côlon ou du rectum. Le plus souvent, ces tumeurs malignes pro-
viennent d’une tumeur bénigne, appelée polype adénomateux, qui évolue 
lentement et finit par devenir cancéreuse. C’est un cancer fréquent aussi bien 
chez l’homme que chez la femme. Il est le 2e cancer le plus meurtrier.

LE DÉPISTAGE : UN SIMPLE TEST QUI PEUT SAUVER DES VIES 
Grâce au dépistage organisé, on peut repérer un polype avant qu’il n’évolue 
en cancer. Un diagnostic précoce permet de guérir 9 cancers sur 10. Le dépis-
tage organisé du cancer colorectal concerne les femmes et les hommes de 
50 à 74 ans et doit être réalisé tous les 2 ans. Les kits de dépistage sont faci-
lement procurables toute l’année chez un pharmacien formé ou lors d’une 
consultation chez votre médecin. Simple, fiable et rapide, le test est à faire 
chez soi. Un numéro vert gratuit est à votre disposition pour tous rensei-
gnements : 0 800 73 24 25.

Suite au succès de la première édition en 2022, la Ville d’Étampes, en partenariat avec le syndicat mixte de l’Île de Loisirs, l'UCPA et le Rotary Club d’Étampes, a décidé d’organiser le second opus de la course Run in Blue pour Mars Bleu. 

VOS COMMERÇANTS PARÉS  
Vos commerçants étampois peuvent également vous informer au cours de ce mois de mars. En effet, beaucoup participent 
au dispositif des vitrines bleues, ayant pour but de renseigner et sensibiliser la population à propos du dépistage. Car 
nombreux sont ceux qui négligent cette pratique médicale, on note 37,6 % de taux de dépistage en Essonne pour 2020-
2021. Pour sensibiliser la population, la Ville d’Étampes organise 2 courses caritatives dont les bénéfices seront reversés à 
la Ligue contre le Cancer de l’Essonne, en collaboration avec l’Île de Loisirs, l’UCPA, la Région Île-de-France, l’association 
Étampes Athlétisme, le Rotary Club, l’agence Orpi et le Crédit Mutuel d’Étampes. 

Mars Bleu est une opération nationale de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, dont les 
actions mises en place ont pour but de promouvoir et d’informer à propos du dépistage organisé. 

ALORS CHAUSSEZ VOS BASKETS ET RENDEZ-VOUS LE 26 MARS POUR COURIR ENSEMBLE  
POUR UNE BONNE CAUSE !

La journée commencera dès 9 h à 
l’Île de Loisirs (zone skate-park) où 
les participants recevront un t-shirt 
aux couleurs de l’évènement, avant 
de prendre part à un échauffement 
dirigé par un coach de la salle de sport 
FitnessForMe d’Étampes, ainsi qu’à 
une Flash Mob avec plusieurs asso-
ciations de danse étampoises. 
Jusqu’à 15 h, vous pourrez retrou-
ver sur place : 
➜ Un village santé, avec des stands 
de plusieurs organismes et associa-
tions pouvant vous renseigner sur 
leurs services et vos droits, dont le 
Centre de Dépistage des Cancers 
d’Île-de-France. En collaboration avec 
la CPTS PEPS Sud-Essonne, les Étam-

pois de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé 
depuis plus de 3 ans un dépistage du 
cancer colorectal pourront retirer gra-
tuitement un kit de dépistage, un mail 
leur sera envoyé pour les en informer 
au préalable. Ils répondront égale-
ment à toutes vos questions et vous 
renseigneront avec les documenta-
tions utiles. 
➜ Des animations organisées par des 
associations, la Ligue contre le Cancer 
de l’Essonne et l’UCPA (colon tour, 
BungyPump, mur d’escalade, laser 
run, yoga, tir à l’arc...). 
➜ Une restauration avec un Food 
Truck mis à disposition par l’UCPA, 
dont les denrées sont offertes par 
Intermarché. 

Les participants auront le choix 
entre 2 parcours :  
➜ 9 km dont le départ est à  
10 h ; 
➜ 3 km (marche ou course) dont 
le départ est à 11 h 30.  
Les parcours seront balisés et des 
membres d’Étampes Athlétisme 
encadreront la voie. 
Pour participer, vous pouvez vous 
inscrire sur le site helloasso.com 
ou via le site Internet de la Ville : 
mairie-etampes.fr > Sports &  
Loisirs > Mars Bleu 2023. 
• Tarifs : gratuit pour les - 5 ans ; 

3 € pour les - 16 ans ; 7 € pour 
les 16 ans et +.  
+ 1 € si inscription sur place le 
jour J.
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Tournois du FCE Comme depuis plusieurs années, le 
Football Club d’Étampes organisait 
plusieurs tournois de foot en salle 
pendant les vacances au gymnase 
René-Jouanny. 
En effet, le 25 février, se déroulait 
un tournoi U9 rassemblant une 
dizaine d’équipes venues des quatre 
coins de l’Essonne et même du Val- 
d’Oise. 

Le 4 mars, c’était un tournoi U10 qui 
prenait place. Suivi d’un tournoi U13 
féminin, le 5 mars. 
Dès 9 h, la compétition débutait pour 
se finir vers 17 h. En équipe de 5, les 
joueurs se défiaient durant 8 minutes, 
défendant et attaquant sans cesse. 
Une belle manifestation sportive au 
cours de laquelle le club étampois a 
fièrement défendu ses couleurs. 

ATHLÉTISME :  
BENOÎT MOUDIO-PRISO AUX  
CHAMPIONNATS D’EUROPE

Des vacances sportives  
qui font du bien

 E
n effet, pendant les 
vacances, des activités 
étaient proposées au 
Complexe Sportif Michel-Poi-
rier. Du lundi 20 février au 

vendredi 3 mars, les enfants inscrits 
aux stages sportifs ont pratiqué plu-
sieurs activités : du hip-hop, du futsal, 
du basket ou encore des jeux de lutte. 
« Le hip-hop est idéal pour faire un bon 
échauffement », déclare Dorande, 
reine de la discipline depuis plus de 
20 ans et éducatrice sportive à la Ville 
d’Étampes depuis un an. « Générale-
ment, 90 % des jeunes sont là pour faire 
du football, y compris les filles. Mais il 
y a bien d’autres disciplines sportives à 
découvrir. C’est tout l’intérêt des stages 
sportifs proposés par la Ville. Au début 
de la semaine, les garçons étaient un 
peu timides et réservés car la danse est 

une discipline qu’ils ne pratiquent pas 
trop, mais aujourd’hui, on ne les arrête 
plus ! »  
Vers 11 h, il était temps pour les jeunes 
de s’hydrater et de prendre quelques 
minutes de repos. Pendant ce temps, 
les éducateurs sportifs préparaient les 
chasubles et le ballon de futsal.  
« En début de semaine, nous avons tra-
vaillé la technique (passe, frappe, contrôle, 
dribble…) avec des petits matchs. Main-
tenant, c’est du sérieux nous proposons 
directement un grand match. Il y a 
quelques pointures dans les équipes consti-
tuées », a fait remarquer Jean-Baptiste 
Gabourg en désignant quelques enfants 
jouant en club. « Dans le football, j’aime 
tout. Mon joueur préféré, c’est MBappé », 
déclarait Yanis, un jeune du Football 
Club d’Étampes qui rêve de devenir pro-
fessionnel un jour, comme son héros.

Les enfants et les jeunes qui désirent pratiquer du sport pendant les vacances scolaires d’hiver sont bien servis  avec les éducateurs sportifs de la Ville. Début d’année canon pour le talent 
étampois. Quelques jours après un 
titre de champion de France espoir, 
Benoît Moudio-Priso a participé à ses 
premiers championnats de France 
élite le 25 février à Miramas. Une 
première à ce niveau pour ce jeune 
surdoué, plutôt galvanisé 
qu’impressionné par l’enjeu. À tout 
juste 20 ans, Benoît a ainsi franchi un 
nouveau cap en accédant en finale, 
explosant au passage son record 
personnel (46’’94 contre 47’’11 
auparavant). Plus fort encore, en 
terminant 4e, il s’est ouvert les portes 
de sa 1re sélection en équipe de 
France pour intégrer le contingent 
français aux championnats d’Europe, 
de 3 au 5 mars à Istanbul. Désormais 
installé dans le bon wagon, le talent 
brut peut rêver en grand à 1 an des 
Jeux Olympiques. Cela tombe bien, le 
jeune homme ne se fixe aucune limite 
et ne manque ni d’ambition, ni de 
volonté. 
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• Pharmacies de garde  
Dimanche 12 mars : PHARMACIE DE 
LA CROIX SAINT-JACQUES : Centre 
commercial de la Croix Saint-Jacques, 
à Dourdan. Dimanche 19 mars : PHAR-
MACIE DE LA GARE : 1, rue Amédée-
Guenée, à Dourdan. 

ÉTAT CIVIL
 

• Bienvenue à  
Le 08/02 : Ezra Mbemba-Souebelet ; 
09/02 : Alexandre Djoudi ; Raphaël 
Djoudi ; 11/02 : Eliann Larochelle ; Alice 
Forte Gonzalez ; 13/02 : Ayaz-Mehmet 
Ozturk ; Axel Bouaboud ; Adam 
Jackson-Ngando ; Ismaël Jackson-
Ngando ; 15/02 : Célya Ahbab ; 

Lys-Rémy Lumfulu ; 18/02 : Nathan 
Zalig ; 20/02 : Louis-Noah Koffi ; Jade 
Maillard Chamballu ; 21/02 : Nour 
Selhame ; Wenceslas Baraston ; Saja 
Lahrouchy ; 22/02 : Ali Chakir ; Moussa 
Awais ; 25/02 : Assetou Camara ; 28/02 : 
Maïa Traoré ; 01/03 : Thomas Baïta Li. 

• Félicitations à  
Le 18/02 : Leslie Guillaume et Cédric 
Pouvin ; 04/03 : Betül Akbal et Hüseyin 
Ugur ; Anna-Paola de Oliveira et Thierry 
Jouhanneau. 

• Ils nous ont quittés 
Le 09/02 : André Nowiasek, 84 ans ; 
11/02 : Renée Perthuis née Lebrun, 
98 ans ; 12/02 : Christian Fauconnier, 
89 ans ; 13/02 : Liliane Guédé née Haas, 

93 ans ; 14/02 : Omar Gassem El Said 
Ali, 77 ans ; 15/02 : Jackie Bouillon, 
86 ans ; Louis Bregaint, 93 ans ; 17/02 : 
Pascal Delance, 63 ans ; 22/02 : Héléna 
Magnetti née Suchan, 95 ans ; 23/02 : 
Denis Lamirault, 62 ans. 

• Remerciements  
• Très touchés des marques de sym-
pathie que vous leur avez témoignées 
lors du décès d’André Fougereux, le 
jeudi 9 février, dans sa 82e année, 
Danièle, son épouse, ses enfants Lau-
rent, Viviane et Anne, ses petits-
enfants et toute la famille vous adres-
sent leurs sincères remerciements et 
s’excusent auprès des personnes qui 
n’auraient pas été prévenues.

ETAMPES Info
Salon de l’Agriculture :  

notre terroir à l’honneur 

 D
u 25 février au 5 mars, s’est 
tenu le Salon de l’Agriculture 
à Paris. La Ville d’Étampes 
tient à rendre hommage à cet 
évènement agricole de réfé-

rence en France et à l’étranger : « Il valorise 
notre terroir ainsi que les agriculteurs et 
les artisans du Sud-Essonne. J’ai toujours 
été, et je serai toujours à leurs côtés », 
déclare le Maire Franck Marlin. « Nous, 
collectivités territoriales, avons un rôle 
important pour valoriser leurs produits en 
favorisant les circuits de proximité. En 2021, 
la Ville a installé une légumerie au sein de 
la Cuisine municipale pour mettre aux 
menus des produits “du champ à l’assiette“ 
en partenariat avec des agriculteurs locaux.  

UNE MAGNIFIQUE VITRINE POUR 
LA PRODUCTION LOCALE  

❘ 
En 2022, nous avons également scellé un 
partenariat avec les Potagers du Télégraphe 
pour offrir des paniers bio aux personnes 
en situation de fragilité. Enfin lors du conseil 
municipal du 7 février, les élus ont voté pour 
l’établissement d’une convention avec Scop 
Val Emploi dont l'objet social est le déve-
loppement et la mise en œuvre d'actions 
d'insertion, pour cultiver des légumes frais 
au profit de la Cuisine municipale. La Ville 
a mis à disposition un terrain de 8 000m2 
pour 1 € symbolique », détaille le Maire. 
« L’Île-de-France est une grande et belle 
terre de saveurs », souligne pour sa part 
Gérard Hébert, président de l’organisme 

d’Île-de-France Terre de Saveurs qui prône 
également les circuits-courts et la qualité 
des produits dans l’assiette. Le conseiller 
régional et adjoint au Maire d’Étampes 
en charge de l’organisation du Pavillon 
Île-de-France ajoute : « L’organisme Île-de-
France Terre de Saveurs a pour mission 
essentielle de promouvoir les productions 
et savoir-faire agricoles et alimentaires du 
territoire francilien, de porter la marque 
régionale “produit en Île-de-France”. » Sur 
place, Gérard Hébert a d’ailleurs quoti-
diennement salué les professionnels 

locaux. La 
Ville est 
fière que le 
S u d -
E s s o n n e 
ait été si 
bien représenté dans cet évènement par 
des professionnels du secteur agricole 
au savoir-faire exemplaire, qui constituent 
une magnifique vitrine pour la production 
locale. Retrouvez les portraits de parti-
cipants sud-essonniens sur le site mai-
rie-etampes > Actu. 

Gérard Hébert à la rencontre de l’EARL  
Le Bois Racine et de son gérant, Olivier 

Schintgen.

Le Cresson de Méréville et l’exploitant 
Olivier Barberot ont également reçu la 

visite de Gérard Hébert.

Pour L’Enclos des Chevrettes, Tifaine 
Gatineau a présenté ses délicieux fromages. 

Les savoureux escargots Félix et Helix 
étaient aussi à la fête.
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ENSEMBLE ON FAIT TELLEMENT PLUS ÉTAMPES EN COMMUN

Nos artisans-boulangers ont du talent 
Notre attachement au commerce de proximité n’est 
plus à démontrer. Ces acteurs du monde écono-
mique local sont indispensables à une commune, 
à sa qualité de vie, à l’attractivité et au dynamisme 
d’un territoire.  

Quel plus beau symbole de l’artisanat et du savoir-
faire que les artisans-boulangers. Cette France qui 
se lève tôt, ce lieu de vie où l’on se croise, où l’on 
discute est aujourd’hui menacée par une hausse 
des prix des matières premières sans précédent. 
Face à l’incapacité du gouvernement à préserver 
cette profession, nous avons décidé d’agir. 

Main dans la main avec nos artisans-boulangers, 
ce mois de mars leur sera entièrement dédié pour 
proposer des animations dans les structures 
communales, des dégustations aux abords des 
écoles.  

Nous avons besoin d’eux au quotidien, à nous de 
leur rendre tout ce qu’ils donnent en les soutenant 
en ces temps difficiles. 

// FESTI'MÔMES : UN BEAU SUCCÈS 
POUR LA CULTURE ET LA SOLIDARITÉ  

À ÉTAMPES // 
Les rires des enfants ont raisonné dans toute la 
salle St Antoine le 3 mars dernier à l’occasion de 
notre 1ère édition du Festi’Mômes.  

La salle comble a pu apprécier un spectacle grâce 
aux artistes bénévoles Thomas VDB, Audrey 
Vernon, Denis Ferré des Marionnettes de la Tour 
Penchée, Bernadette, Stéphane et Klément. Merci 
encore à eux.  

Cet événement familial nous l’avons voulu convivial 
et solidaire. De nombreux Étampois de tous les 
quartiers ont pu ainsi participer par leurs dons à 
notre opération « Bus à la mer » que nous 
organisons chaque été pour accompagner à 
Cabourg des familles étampoises qui ne partent 
pas en vacances. Merci à eux.  

Parce que la culture, la solidarité, le rire, la 
caricature, la découverte des instruments, sont nos 
biens communs à toutes et tous, continuons de 
nous battre pour les faire rayonner et à l’année 
prochaine pour une 2ème édition. 

UNE ÉQUIPE S’ENGAGE POUR ÉTAMPES

Sauvons le patrimoine étampois 
La majorité a renoncé, sous la pression des 
associations, à vendre la Maison des Arquebusiers, 
bâtiment du XVème siècle, laissée à l’abandon par 
la municipalité. Nous appelons la Mairie à se 
rapprocher des associations étampoises de 
sauvegarde du patrimoine pour porter un projet 
public de mise en valeur de ce bâtiment. Des 
financements extérieurs existent, encore faut-il les 
chercher ! 

C’est malheureusement le cas également pour la 
réhabilitation de la Maison du gardien du bois de 
Guinette. En 2015, la mairie voulait en faire une 
Maison du Tourisme avec un chantier de 
formation.  Encore un effet d’annonce comme 
Franck Marlin en a l'habitude depuis 30 ans ! 

La mise en valeur du patrimoine étampois doit 
être un combat partagé par tous, nous proposons 
un large consensus politique, au-delà des 
divergences partisanes, pour sauver le 
patrimoine étampois. 

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

Les associations étampoises du nouvel 
espace Louis Blériot, épisode 2 

Les associations de Blériot devront payer l’eau, le 
gaz et l’électricité. Nous avons voté contre le 
principe. 

Il reste de nombreuses questions en suspens. Est-ce 
que les associations devront payer pour les parties 
communes, les salles de réunions, qu’en est-il des 
locaux utilisés par plusieurs associations ? Est-ce 
que ces règles vont se généraliser ailleurs ? 

En 2023, Étampes va subir une augmentation des 
prix du gaz et de l'électricité. Sauf que l’État met 
en place des aides directes et indirectes pour en 
diminuer l’impact, même si cela ne sera pas suffi-
sant. Ces aides perçues vont-elles être répercu-
tées aux associations, ou gardées par la ville ? 

Tout ceci a été fait sans concertation et sans 
réflexion.  

Malheureusement, plusieurs associations qui ont 
tant besoin d’un local, hésitent désormais à le  
prendre. 

C’est inadmissible. Nous devons préserver nos 
associations. 

Gilles Bayart et Virginie Tartarin 
Email : AutreAvenirEtampes@gmail.com

Franck MARLIN et la liste  
« Ensemble, on fait tellement plus »
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Une femme nous accueille. Elle est 
calme, drôle, légère mais elle a d’ores 
et déjà commencé sa métamorphose. 
Car à tout âge, et peut-être particuliè-
rement au sien, il faut se battre pour 
encore devenir soi. 
Coco Felgeirolles s’empare des mots, 
écrits par Agnès Marietta et mis en 
scène par Heidi-Éva Clavier, pour 
participer à ce combat incongru et 

cependant éternel : celui de l’âge. Non 
pas celui que l’on a, ni celui que l’on 
nous donne, mais celui que l’on 
convertit par le talent, la conscience et 
le raffinement. Car déjà les femmes 
intelligentes – et belles évidemment – 
qu’étaient Coco Chanel ou Audrey 
Hepburn, puis plus récemment Brigitte 
Fontaine et Laure Adler, nous ont 
ouvert les yeux sur la façon dont la 
pensée vulgaire compose et décom-
pose l’humain. 
Pour reprendre les paroles de Laure 
Adler : « Je ne veux pas me croire jeune, 
mais je ne veux pas que la société m’ôte, 
en raison de mon âge, ce sentiment de la 
continuité de soi qui nous permet 
d’exister ». 
Venez donc découvrir cette œuvre : 
- Vendredi 24 mars, à 20 h 30. 
- Samedi 25 mars, à 20 h 30. 
- Dimanche 26 mars, à 17 h. 
> Au théâtre Les Grands Solistes  
(21, rue Saint-Antoine). 
> Tarifs, c’est vous qui décidez ! : 
20 € ; 15 € ; 10 €. 
> Réservations : 06 73 37 90 58 ou  
01 69 92 68 70. 

Finalement je vais bien ! 
Une comédie inattendue et décalée

ATTENTE DE CONNEXION AU THÉÂTRE LES GRANDS SOLISTES

À la découverte  
des danses et 
percussions 
africaines !

Installée à la Croix-de-Ver-
nailles, l’Association Culturelle 
Franco-Sénégalaise (ACFS) 
Sufu Africa participe de la plus 
belle des manières à la diver-
sité et au dynamisme de la vie 
associative étampoise depuis 
de nombreuses années.  
Des ondes positives, une 
bonne humeur contagieuse 
accessible à tous et dans un 
nouveau format : « Pour la pre-
mière fois dans l’Etampois, nous 
avons le plaisir, la joie, le bon-
heur de vous annoncer un stage 
à Brières-les-Scellés, le samedi 
18 mars de 11 h à 18 h. Durant 
cette journée vous pourrez 
découvrir, vous entraîner, pra-
tiquer des percussions ainsi que 
de la danse africaine. Il sera pos-
sible de manger du Yassa le midi 
(5 €). On vous attend nom-
breux », invite l’équipe.  
Samedi 18 mars, de 11 h à 18 h, 
au Parc de la Faisanderie de 
Brières-les-Scellés.  
Tarifs : 1 activité au choix, 
danse ou percussions = 15 € 
(12 € adhérent) ; 
2 activités, danse et percus-
sions = 25 € (22 € adhérent) ; 
famille = -20 %.  
Inscription : 07 81 11 71 15 ou  
06 78 72 77 68.  
À partir de 12 ans.

 «P
sychiatre : dément dont 
l'idée fixe est de guérir 
d'autres déments. » La défi-
nition sarcastique de 
Georges Elgozy (homme 

politique et économiste français) prend 
tout son sens dans le spectacle Finalement 
je vais bien ! 

Empreint à des névroses quotidiennes 
obsessionnelles, Karl-Etienne Gaufrin 
décide de consulter un célèbre psy-
chiatre dénommé Jean-Emmanuel 
Vertoughuowenein.  
Mais comment faire quand le soignant 
est encore plus angoissé que le soigné ? 
Une consultation très spéciale pour 
cette comédie inattendue et décalée, 
mise en scène par Éric Delcourt.  
Le spectacle avait d’ailleurs fait sensa-
tion au Festival Off d’Avignon 2022. 
Côté comédiens, Benjamin Baffie 
confirme tout son potentiel déjà 
entrevu dans la pièce Toc Toc imaginée 
par son père, le célèbre sniper de la télé 
Laurent Baffie. Son duo avec Julien 
Gobin fonctionne parfaitement. Et le 
public en redemande à l’image des 
commentaires sur le site TickeTac : « Du 
rire, de la bonne humeur, ça fait vraiment 
du bien ». Finalement, nous aussi on irait 
bien ! 
> Samedi 11 mars, à 20 h 30, à l’Espace 
Jean-Carmet.  
> Infos et réservations : 06 73 37 90 58 
ou 01 69 92 68 70. 
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BÉLIER  21 mars - 20 avril  

 Ne vous laissez pas distraire par certains 
collègues et concentrez-vous sur vos objectifs.  

 
TAUREAU  21 avril - 20 mai  

 Vous bénéficierez d'un excellent dyna-
misme qui laissera tout le monde sur place. 

 
GÉMEAUX  21 mai - 21 juin  

 Vous rechercherez un travail qui vous lais-
sera du temps libre. Pas sûr que ça existe ! 

 
CANCER  22 juin - 22 juillet  
 Romantisme et sensualité feront très 

bon ménage dans votre vie sentimentale. 

 
LION  23 juillet - 23 août  

 Vous aurez la possibilité de faire pro-
gresser rapidement une idée nouvelle. 

 
VIERGE  24 août - 22 septembre  
 N'hésitez pas à vous lancer dans des 

projets qui peuvent paraître osés.  

 
BALANCE  23 septembre - 22 octobre  

 Ne faites rien qui sorte de l'ordinaire. 
Contentez-vous de la routine. 
 

 
SCORPION  23 octobre - 21 novembre  

 Vous ne pourrez pas gérer toutes les 
situations délicates que vous rencontrerez. 

 
SAGITTAIRE  22 novembre - 21 décembre  

 Vous devriez vous montrer plus déter-
miné et aussi plus spontané.  

 
CAPRICORNE  22 décembre - 19 janvier  

 Un proche pourrait vous proposer une 
association. N'hésitez pas à prendre conseil. 

 
VERSEAU  20 janvier - 19 février  

 Votre leitmotiv sera : du sport, du sport 
et encore du sport !  

 
POISSONS  20 février - 20 mars  

 Prévoyez un plan B avant de vous lancer 
dans une aventure.

HOROSCOPE 

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

Dimanche 12 mars
Ste Justine

Ste Rosine
Samedi 11 mars

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  /
REPRISE DES 
COLLECTES DE DÉCHETS 
VERTS 

À partir du 13 mars, les collectes 
de déchets verts reprendront 
jusqu’au 27 novembre inclus. Il 
conviendra donc de sortir les sacs 
le dimanche soir, après 20 h.  
 
LA CITADINE, POUR 
VOUS CONDUIRE EN 
TOUTE SÉCURITÉ 
La Citadine est un dispositif qui 
facilite le déplacement des 
personnes âgées. 3 véhicules sont 
en circulation, du lundi au samedi 
matin, et à l’occasion de certaines 
manifestations. Pour réserver, 
contactez le Service des 
Personnes Retraitées 48 h à 
l’avance au : 01 64 94 55 72. Un 
véhicule est aussi équipé pour 
accueillir une personne en 
fauteuil roulant et 4 autres 
passagers valides. Pour y faire 
appel, une prise de rendez-vous 
est indispensable. 
 
REPRISE DE LA PÊCHE 
LE 11 MARS :  
À VOS CANNES ! 
Une nouvelle saison de pêche 
s’ouvre. Les Sud-Essonniens 
pourront à nouveau arpenter les 
différents cours d’eau de 
l’Étampois. Pour la saison, les 
pêcheurs devront s’acquitter de 
79 € pour l’étang de l’Île-de-loisirs, 
et 150 € pour l’étang et les 
rivières, en passant par le site 
Internet : cartedepeche.fr. Toute 
la procédure pour s’inscrire est 
détaillée sur la page Facebook 
« La Truite d’Étampes ». 
 
ASSOCIATION ESPOIR : 
PRÉVENTION ET 
DÉPISTAGE 
L’association Espoir pose 
régulièrement son stand 
d’information et de prévention 

pour le VIH/SIDA et les infections 
sexuellement transmissibles sur 
le parvis de la gare d’Étampes. 
Lundi 13 mars, de 10 h à 17 h, 
venez à la rencontre de 
l'association Espoir, en 
partenariat avec le centre gratuit 
d'information, de dépistage et 
de diagnostic (CeGIDD), afin 
d'effectuer un dépistage gratuit 
et rapide (TROD) avec résultat 
immédiat au VIH et IST. 
 
PROCHAINES 
CAMPAGNES D'ÉLAGAGE 
Plusieurs cam-
pagnes d'éla-
gage sont 
p r é v u e s 
dans les 
semaines à 
venir. Pour 
tout savoir sur 
les changements 
de circulation et de sta-
tionnement, rendez-vous sur le site 
Internet de la Ville d'Étampe : 
www.mairie-etampes.fr > travaux 
 
JOURNÉE NATIONALE 
DES AIDES À DOMICILE 
LE 17 MARS 

Pour la 1re année, le ministère des 
Solidarités, de l'Autonomie et des 
Personnes handicapées a décidé 
de mettre en avant la fonction 
d’aides à domicile par une journée 
nationale. 
Vendredi 17 mars au Domaine de 
Chamarande (38, rue du 
Commandant-Maurice-Arnoux), le 
public pourra rencontrer ces 
hommes et ces femmes qui 
constituent des maillons 
essentiels de la vie quotidienne de 
nos concitoyens les plus fragiles. 
Par le biais de son service des 
Personnes retraitées du Centre 
Communal d’Action Sociale, des 
professionnels étampois seront 
également présents sur les stands 
pour informer (10 h à 13 h) puis 
pour participer à des ateliers (14 h 
à 16 h).

Matin : 6° 

Après-midi : 10° 

Matin : 1° 

Après-midi : 9° 



COMMÉMORATIONS 
• Samedi 11 mars 
Journée 
Nationale 
d'Hommage 
aux Victimes du 
Terrorisme  
11 h : dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts 
(avenue du 8-Mai-1945). 
• Dimanche 19 mars  
61e Anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie 
9 h : dépôt de gerbes au 
Square du 19-Mars-1962  
(à l’angle du boulevard 
Berchère et de l’avenue de 
la Libération). 
• Jeudi 23 mars  
Cérémonie d’Hommage au 
Colonel Arnaud Beltrame 
11 h : dépôt de gerbes à la 
Stèle du Colonel Arnaud-
Beltrame (devant la 
Gendarmerie d’Étampes au 
76, avenue du 8-Mai-1945). 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 15 mars 
À 19 h, à la Maison des 
Services Publics 
Municipaux (12, carrefour 
des Religieuses) et 
retransmis en direct sur la 
page Facebook de la Ville. 
 
LES SAMEDIS  
DE L’HISTOIRE  

Samedi 11 mars 
À 17 h 30, à la Maison des 
Services Publics 
Municipaux (12, carrefour 
des Religieuses), Katherine 
Tewe parlera de la 

fulgurante histoire de l’art 
forain, un mirage aux 
multiples imageries. 
Informations : 
archives.municipales@ 
mairie-etampes.fr 
 
BROCANTE 
Dimanche 12 mars 
À l’Île de loisirs d’Étampes, 
venez donc découvrir des 
exposants professionnels 
et particuliers, dans un 
cadre idéal pour des 
promenades entre amis ou 
en famille ! 
 
DON DU SANG  

Mercredi 15 mars 
De 14 h 30 à 19 h, la salle 
des fêtes Jean-Lurçat 
(avenue de Bonnevaux) 
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. Inscriptions : 
mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 
 
L’ESPÉRANCE 
FESTOIE POUR  
LA SAINT-PATRICK 

Vendredi 17 mars 
À partir de 19 h 30, une 
soirée est prévue au bar à 
vin/restaurant L’Espérance 

(81, rue Saint-Martin), où 
un bœuf à la bière sera au 
menu. Le groupe Les 
Z’Acoutiques animeront la 
soirée avec un répertoire 
populaire franco-irlandais. 
Réservation avant le  
13 mars : 01 64 94 04 25. 
 
RÉPARE CAFÉ  
Dimanche 19 mars 
De 9 h 30 à 12 h, au Pôle 
Économie Solidaire Sud-
Essonne (10, chemin du 
Larris), l’Association de 
Défense de la Santé et de 
l’Environnement (ADSE) 
organise un "Répare Café" 
pour échanger des 
techniques et des conseils 
afin de réparer ensemble 
des appareils, objets, 
vêtements, etc. 
 
PORTES OUVERTES 
Samedi 18 mars 
• De 9 h à 12 h, au Lycée 
professionnel Nelson-
Mandela (8, rue 
Julien-Pranville). 
Samedi 25 mars 
• De 10 h à 17 h, à la Maison 
Familiale Rurale d’Étampes 
(domaine de Vauroux, rue 
du professeur Tubiana) et 
au Centre de Formation 
d’Apprentis d’Ormoy-la-
Rivière (45, route 
d’Artondu).  
• De 8 h 30 à 12 h, au Lycée 
Geoffroy-Saint-Hilaire (4, 
avenue Geoffroy-Saint-
Hilaire). 
 
LOTO DES ANCIENS 
SOLDATS DU FEU 

Samedi 1er avril 
À partir de18 h, pour un 
début des parties à  
20 h 15, l’association des 
Anciens Soldats du Feu 
organise son loto à la salle 
des fêtes.
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Envie de dégoter 
un job d’été ?
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Mars Bleu  
revient en force

VILLE  
D’ÉTAMPES
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Étampes et le devoir  de mémoire


