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Face à crise sanitaire qui frappe notre pays depuis
plus d’un an, c’est donc avec pragmatisme,
détermination et une forte volonté d’engagement
que notre agglomération a préparé son budget pour
répondre au maintien de la qualité de nos services
à la population tout en continuant à investir pour
les besoins et l’avenir de notre territoire et de son
patrimoine intercommunal.
Parmi les chantiers d’envergure qui seront lancés
dès cette année, beaucoup sera investi en faveur
de l’amélioration des réseaux et des installations
techniques et structurelles du service de l’eau et de
l’assainissement, compétence ô combien importante,
qui concerne tout notre territoire, et désormais
intégralement gérée par notre établissement public
en lien étroit et permanent avec les Maires et élus qui
possèdent la mémoire et la connaissance pour nous
accompagner dans la réussite collective des objectifs
fixés (meilleur rendement des réseaux, sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable, amélioration des
capacités épuratoires…).
Nous investirons aussi dans la rénovation /
transformation du patrimoine intercommunal pour
le rendre plus accessible au public ou pour lui
permettre de retrouver son lustre d’antan à l’instar de
l’importante rénovation qui va être lancée à Etampes
sur la médiathèque Intercommunale Diane de Poitiers
classée aux monuments historiques.
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Rien de tout ceci ne serait possible sans la pleine
et entière implication de l’ensemble de nos agents
que je remercie sincèrement, ni sans une volonté
affirmée des élus communautaires à vouloir œuvrer
collégialement au service du seul et unique intérêt
général de tout un territoire de talents et de richesses.
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à trouver – les candidats doivent aussi faire
valoir des compétences transversales et des
qualités relationnelles pour se démarquer.
Inversement selon le profil recherché, si peu
qu’il soit très prisé, les entreprises doivent
redoubler d’efforts pour être le plus attractif
possible. S’ouvre alors une chasse de la perle
rare pas toujours évidente dans un secteur où
la mobilité est aussi un frein, mais pour laquelle
l’agglomération est un appui de taille !

Corinne TIQUET, Chargée du développement de l'emploi local

Accompagner l’emploi

#1

L'agglo,
déniche des
talents pour le
développement
économique du
territoire

Recruter des talents et des profils en parfaite
adéquation avec les besoins des entreprises
implantées sur le territoire et les mairies,
telle est la mission confiée à Corinne TIQUET,
chargée du développement de l'emploi local
au sein de la Direction du développement
économique de l’Agglomération depuis
bientôt deux ans. Outre les prérequis
techniques – qui parfois ne sont pas simples

Ainsi, depuis deux ans, Corinne rapproche
l'offre et la demande locale tout en mettant en
adéquation besoin et offre disponible (réunie
sur la plateforme développée par l’agglomération :
emploi.etampois-sudessonne.fr) pour conserver
l’attractivité économique de notre territoire et
donc ses richesses. Leclerc, Speedy, Fabster sur
Angerville, Colas, Transport Frélène, Sordalab
sur Etampes ou encore, plus récemment
Bricocash sont autant d’entreprises qui ont fait
confiance à l’agglomération pour les aider dans
leur recrutement !
Aussi, si la crise du COVID-19 a globalement, il est
vrai, nettement freiné le nombre de recrutements
des entreprises, Corinne n’a pas chômé pour
autant car « les projets de recrutement ne
disparaissent pas mais se transforment et
nécessites de repenser entièrement le besoin de
Ressources Humaines face au contexte. C’est là
que mon accompagnement commence. J’aide
l’entreprise ou l’enseigne qui s’implante à définir
voire recalibrer son besoin » explique-t-elle.
Par exemple, dernier tour de force en date, le
recrutement en moins de deux mois de deux
logisticiens / réceptionnaires pour l’enseigne
de bricolage qui s’est implantée dans la zone
intercommunale communément appelée
« des Rochettes ».
Naturellement, son rôle et son
accompagnement ne s’arrêtent pas là puisque
Corinne anime depuis 2020 un atelier mensuel
qu’elle a créé sur mesure et intitulé "marché
local du travail" auprès des jeunes de la Mission
locale Sud-Essonne. Organisant aussi pour
certains publics des formations, elles aussi
en lien étroit avec les centres de formation
du territoire pour construire les besoins
professionnels de demain !
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#2

l’appli et de répondre à 5 questions. Si vous avez
100% de bonnes réponses votre participation
sera retenue pour le tirage au sort fin juin.

Jouez avec
les Vitrines de
l’Étampois
Sud-Essonne !

Votre agglo continue à se mobiliser à
100 % pour les commerçants ! Après
avoir lancé en septembre dernier le site
internet Les Vitrines de l’Étampois - une
plateforme internet entièrement dédiée aux
commerçants et producteurs locaux pour
qu’ils gagnent gratuitement en visibilité
numérique – et développé son dispositif
avec un service de « click and collect »
accompagné d’une application mobile
à télécharger au mois de décembre, la
Communauté d’Agglomération de l’Étampois
Sud-Essonne (CAESE) lance 2 jeux concours
avec des lots à la clé.

#2 Le jeu à gratter de l’été
du 23 juin au 20 juillet 2021
Les vacances, le soleil, les soldes d’été et une
nouvelle chance de gagner jusqu’à 500€ de
chèque cadeaux avec les Vitrines de l’Étampois
Sud-Essonne ! Dans vos commerces et
producteurs préférés partenaires du dispositif,
vous pourrez à partir de 20€ d’achat participer
au jeu du ticket à gratter - qui vous sera remis en
boutique – si vous avez la chance de trouver le
chaudron rempli de pièces d’or vous avez gagné !

Dans le contexte sanitaire et afin
d’encourager la consommation en local
chez les commerces et producteurs
poximité, l’agglo poursuit ses actions de
soutien et d'accompagnement en lançant
deux opérations de marketing direct :
un jeu concours permettant de découvrir
l’application mobile « Les Vitrines de
l’Étampois Sud-Essonne » et puis un jeu «
tickets à gratter » favorisant la consommation
locale.
#1 Le jeu de l’appli du 15 mai au 15 juin 2021
Tentez votre chance avec l’appli mobile gratuite
des Vitrines de l’Étampois qui met en jeu
1 000€ de chèques cadeaux - à dépenser auprès
des commerçants partenaires - et 3 trottinettes
électriques pour enfants d’une valeur unitaire
de 109€. Pour jouer, il vous suffira de télécharger

Retrouvez la liste des commerces
partenaires et les règlements des jeux
concours sur le site internet www.
lesvitrinesdeletampoissudessonne.com
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Patrimoine

#5

Les bons gestes

#3

La poubelle
plutôt que les
toilettes

Pour préserver nos ressources en eau, jetons
nos lingettes à la poubelle car une fois que
vous avez tiré la chasse d’eau, c’est une tout
autre chasse qui commence pour les équipes
du service eau et assainissement de l’agglo
qui vous invitent à adopter de bons réflexes !
Les lingettes ne se jettent pas dans les toilettes
car elles bouchent les canalisations et coûtent
cher en intervention. Plébiscitées pour leur
côté pratique, elles restent un produit à usage
unique et représentent donc une quantité
importante de déchets, mêmes celles dites «
biodégradables » qui doivent être jetées dans
une poubelle. En effet, agglomérées entre
elles, les lingettes ou protections périodiques,
obstruent le réseau de collecte qui amène
vos eaux usées à la station d'épuration.
Précisément, elle bouchent les pompes,
obstruent les grilles et sont à l’origine de
pannes importantes dont les coûts risqueraient
à long terme d’impacter la facture d’eau des
habitants de tout le territoire en raison de
ces mauvaises pratiques. Pour exemple, une
intervention de désobstruction et de pompage
coûtent 500€ TTC à l’agglo et le remplacement
d’une pompe de relevage avec la pose ce n’est
pas moins de 3 000€ TTC.

Balayeuse de l'agglo à Monnerville

Cadre de vie

LES LINGETTES,
NE SE JETTENT PAS
DANS LES TOILETTES
Préservons nos ressources d’eau !

LES LINGETTES, GANTS, PROTECTIONS PÉRIODIQUES
SE JETTENT À LA POUBELLE, SINON JE RISQUE :

De boucher
le système
d’épuration
de ma commune

De détériorer mon
système sanitaire

De générer
une intervention
coûteuse qui pourrait
impacter ma facture

De polluer
l’environnement

#4

Agir pour la
propreté, une
affaire qui roule !

Les balayeuses de l’agglo sont de retour
pour nettoyer les voiries communales.
C’est Brières-les-Scellés, Châtignonville,
Congerville-Thionville et Plessis Saint-Benoist
qui ont ouvert la danse des balais brosses le
3 mai dernier. Puis jusqu’au 11 juin, ce sera
au tour de chaque commune du territoire de
profiter de ce service commun mis en place
par l'agglomération et qui bénéficie au cadre
de vie de chacun !
Réalisé à l'aide de véhicule adapté à chaque
configuration de rues, ce nettoyage printanier
100 % à l'eau, donc sans mauvais produits pour
la nature, évite également les problématiques
de poussières et d’abrasion.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter votre mairie ou l’agglomération au
01 64 59 26 72.
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Des visites
virtuelles mais
bien réelles !

Admirer un tableau du musée intercommunal
d'Étampes ou encore la nef de l'Église de
Chatignonville depuis son canapé, dans le
train ou dans la salle d’attente du médecin ?
C'est maintenant possible grâce aux visites
virtuelles qui vous invitent à découvrir
septs sites incontournables du territoire de
l’Étampois Sud-Essonne en 360° !
En attendant la réouverture des lieux culturels,
la Direction des affaires culturelles de l’agglo
a conçu en collaboration avec le prestataire
Baune Agency, sept visites virtuelles qui
donnent à vivre une expérience exceptionnelle,
au plus près de la richesse patrimoniale du
territoire en totale immersion.
Du Théâtre intercommunal d'Étampes, en
passant par l’Église de Chatignonville, la
première auberge de jeunesse de l’Épi d’Or à
Boissy-la-Rivière, la collégiale Notre-Dame à
Étampes, la mairie-école d’Authon-la-Plaine,
la halle de Méréville ou encore le musée
intercommunal à Étampes, les visites 360°
mises en ligne vous invitent à poser un nouveau
regard sur le patrimoine Sud-Essonne à travers
des promenades en réalité virtuelle saisissantes.
Qu’attendez-vous pour cliquer et vous
balader avec votre curseur ? Scannez le QR
code ou rendez-vous sur le site www.caese.fr
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Enseignements artistiques

#7

Portes
ouverte du
Conservatoire
intercommunal

Culture

#6

Culture et écriture ne font qu’un
La Communauté d’Agglomération de
l’Étampois Sud-Essonne est animée par la
volonté de réduire les inégalités d’accès
à l’art et à la culture sur le territoire,
c’est dans cette dynamique qu’a été mis
en place en 2017 le CLEA (Contrat Local
d’Éducation Artistique) qui chaque année
permet de rencontrer près de 200 jeunes,
âgés de 10 à 25 ans, dans leurs lieux de vie
(établissements scolaires, d’accueil, de soins)
dans le but de leur permettre une rencontre
avec des artistes et des oeuvres autour d’un
projet participatif.

classe de CM1-CM2 à l’école Jacques Prévert à
Étampes,
une classe de 3e du collège Jean-Etienne
Guettard à Étampes, une classe de 5e du collège
Hubert-Robert de Méréville, une classe de 2nde
professionnelle au lycée Geoffroy Saint-Hilaire, un
groupe d'adolescents suivis par des éducateurs
le Service d'Accompagnement à l'Autonomie des
Jeunes (SAAJ) et des patients de l'Établissement
Public de Santé Barthélemy Durand

Le projet de la compagnie est axé sur l'écriture
contemporaine et la lecture publique. À travers
différents ateliers, les jeunes apprennent avec
les artistes à écrire sur eux-mêmes, entre récit
Déployé sur l’ensemble de l’année scolaire, le
autobiographique et autofiction. Ils travaillent
CLEA est un projet qui s’inscrit dans la
ensuite à la mise en scène d'une lecture
durée, renouvelé depuis 4 ans sur le territoire
publique de leurs textes. Si la situation sanitaire
par un appel à projet développé et diffusé en
le permet, ils pourront monter sur les planches
partenariat avec le Conseil Départemental de
du théâtre
l’Essonne et la DRAC Île-de-France, partenaires
étroits et fi nanceurs du projet. Le projet mené par intercommunal
la compagnie de théâtre Bouche Bée - dirigée par en juin pour
concrétiser leur
Anne Contensou, metteuse en scène et auteure
projet !
- a été interrompu l'an dernier en raison de la
crise sanitaire. Pour l'année scolaire 2020-2021, les
artistes reprennent les ateliers avec six groupes
de jeunes issus de différentes structures : une
P.8

Site d'Étampes
19 bis rue Louis Moreau
01 64 59 26 76
conservatoire.etampes@caese.fr
Site du Mérévillois
Rue Jules Ferry (Face au centre secours
pompiers)
01 64 95 12 20
conservatoire.mereville@caese.fr

#7

Audioguide :
(re)découvrez
le territoire

Le Conservatoire vous ouvre ses portes le samedi
29 et dimanche 30 mai 2021 de 10h à 13h et
de 14h à 18h. À cette occassion découvrez la
richesse des disciplines qui y sont enseignées que
vous soyez débutants ou chevronnés, danseurs,
musiciens ou chanteurs. Faites vos études
musicales et artistiques avec le Conservatoire de
l’agglo situé à Étampes et au Mérévillois.
Chaque année plus de 800 élèves sont inscrits sur les
deux sites dans plus d’une vingtaine de discipline. De
l’éveil de 0 à 3 ans à l’apprentissage des techniques
vocales et instrumentales, en passant par les ateliers
découvertes à partir de 6 ans, sans oublier les cours
en pratiques collectives pour tous les répertoires (pop
rock, jazz,…) entrez dans la danse et la musique à tout
âge avec le Conservatoire de l’agglo.

Chaussures de randonnées aux pieds et sacs de
provisions, partez à la découverte des circuits
emblématiques d'Étampes avec les audioguides
de l'agglo ! Laissez-vous conter la ville royale
avec ses scénettes qui vous plongeront dans
l'ambiance de l'époque. Pour emprunter les
audioguides - gratuits - rendez-vous à l’office de
tourisme intercommunal d’Étampes munis de
votre carte d'identité.

Donnez le « La » à la rentrée

Visitez autrement l'Étampois Sud-Essonne
et découvez toute ses richesses à l'aide de la
première carte touristique du territoire que vous
pourrez prochainement retrouver dans l'office de
tourisme d'Étampes et du Mérévillois.

Découvrez le hautbois, un instrument à vent de
la famille des anches doubles fait de roseau,
qui permet avec son « La » aux instruments de
s’accorder. Ouvert à tous les niveaux, à partir de
7 ans, le répertoire s’adapte aux techniques et
permet ainsi de visiter les répertoires baroque,
classique, romantique et contemporain.

Office de tourisme intercommunal
d'Étampes
Hôtel Anne-de-Pisseleu
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

Fête de la musique
Le 21 juin 2021 à partir de 18h, élèves et
professeurs du Conservatoire intercommunal
célèbreront dans son jardin à Étampes, sous la
halle de Méréville et au Théâtre intercommunal
des musiques qui vous feront vibrer.

Office de tourisme intercommunal du
Mérévillois
Place de la Halle au Mérévillois
01 69 78 36 87
tourisme@caese.fr
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Rénovation

#9

Patrimoine
remarquable
sauvegardé
grâce à l’agglo

La bâtisse, aurait été
contrairement à certains
textes l'attribuant à la
favorite d’Henri II (la
Duchesse d'Étampes)
la propriété d'un riche
notable, receveur
du Domaine royal
d’Étampes, nommé
Esprit Hacte. Aujourd’hui
l’édifice pâti du temps
qui passe comme le
déplore chaque jour la
direction des bâtiments,
qui constate des
altérations des façades,
de la couverture et des
menuiseries qui ne sont
pas épargnées. Afin de
valoriser le patrimoine de
l’Étampois Sud-Essonne,
il était primordial pour
l’agglo de restaurer ce
monument en lançant

un appel d’offre. Cette restauration, qui doit
débuter fin 2021 représente près d'un million
d'euros de travaux.
Et commune une bonne nouvelle n'arrive
jamais seule...

Prochainement des travaux de réhabilitation
seront menés au Théâtre intercommunal
d’Étampes - un autre patrimoine remarquable
de l'Étampois Sud-Essonne - typique des «
théâtres à l’italienne » à la mode aux XVIIIe et
XIXe siècles. Construit par Gabriel Davioud,
architecte du Châtelet et du Théâtre de la Ville
à Paris et inauguré le 2 mai 1852, sa façade a été
restaurée par l'agglo mais l’intérieur - demeuré
quasi intact - nécessite aujourd'hui de nombreux
Au 4 rue Sainte-Croix à Étampes les façades,
travaux pour un montant total de 550 000 euros
les menuiseries et la toiture de la bibliothèque
ceux-ci permettront permettront de transformer
intercommunale Diane-de-Poitiers, dont
et d'adapter l'ancien logement du gardien
l’hôtel est inscrit au titre des Monuments
afin d'améliorer
historiques depuis le 10 mai 1926, seront
les conditions de
prochainement restaurées pour que cette
travail des équipes.
belle construction de style Renaissance
Les loges feront
retrouve tout son cachet d’époque !
également peaux
neuves pour mieux
Les décors sculptés de l'hôtel Diane-de-Poitiers
accueillir les artistes.
seraient l’œuvre de Jean Goujon, l’un des plus
grands sculpteurs de son époque (1510-1567).
P.10
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Environnement

#10

NON au déversement des déblais
du Grand Paris à Saint-Hilaire
Depuis que le projet de déversement d’1,4
million de tonnes de gravats du métro
du Grand Paris sur le site d’Ardenne – La
Saboterie (lieux-dits) à Saint-Hilaire s’est
fait connaître, l’Association Défense Santé
Environnement et les élus locaux, au premier
rang desquels, le Maire, se sont fermement
mobilisés contre cette défiguration de notre
territoire.
De quoi parle-t-on ?
Concrètement, il s’agit de déverser sur une
superficie de 34 hectares, pendant au minimum
8 ans 1 400 000 m3 de déblais en provenance
des travaux du Grand Paris présentés comme
des terres « naturelles » - or une partie de
celles-ci n’est pas « traçable » - impliquant le
passage quotidien de plus de 130 poids-lourds
sur des axes routiers inadaptés à un tel trafic et
un déboisement du site.

inertes (ISDI).
Le 10 mars dernier, les élus communautaires
ont en effet adopté à l’unanimité la motion
contre ce projet dont les risques en matière de
santé et les conséquences environnementales
sont désastreuses : pollution des terres et
de l’eau potable, risques d’inondations
et d’écoulement des eaux sans compter
que la destruction pure et simple du site
géologique de Saint Hilaire classé en réserve
naturelle ! Soucieux de préserver le territoire, le
Président de l’agglomération a également saisi
la Ministre de la Transition écologique pour
l’alerter sur ce projet scandaleux et se faire le
relais des vives inquiétudes exprimées par les
citoyens, les associations et les élus locaux.
Pétition et mobilisation

Une pétition sur le site change.org visant
à témoigner de l’indignation générale est
disponible en ligne. Elle a d’ailleurs dépassé
Le territoire UNI CONTRE ce projet
l’objectif qu’elle s’était fixée à savoir recueillir
dangereux apporte son soutien à Saint-Hilaire 2500 signatures ! Parallèlement l’association
ADSE et la Mairie de Saint-Hilaire lancent
Unanimes et indignés par le traitement réservé
un appel à une mobilisation massive de
à notre pays d’art et d’histoire, le Président
la population qui s’est déjà traduit par
de la Communauté d’agglomération, Johann
l’organisation d’un atelier banderoles et dessins
Mittelhausser, tout comme de nombreux Maires pour la manifestation qui s’est déroulée le 2
ont fait adopté dans leur assemblée délibérante mai.
respective une motion contre ce projet de
création d’installation de stockage de déchets
P.11
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#12
#11

L'agglo aux
côtés des
Assistantes
Maternelles

Grâce à l’accompagnement assuré par les Relais
Assistant Maternel (RAM) de la Communauté
d’Agglomération (baptisés Ramibambelle,
Trotti’ram et Mille et une pattes), les
professionnelles de la petite enfance que sont
les assistantes maternelles se rencontrent, se
forment, partagent et échangent autour de leurs
pratiques pédagogiques et éducatives. Outre
les orientations et conseils qu’ils apportent aux
familles à la recherche d’un mode de garde,
les RAM organisent en effet de nombreuses
activités et ateliers à destination des assistantes
maternelles et des enfants dont elles ont la
responsabilité et leurs assurent un appui dans
leurs démarches administratives.

Projet
humanitaire au
centre de loisirs
du mérévillois

Si composter semble une activité
des plus banales, fabriquer un bon
compost demande en réalité un
certain savoir-faire et de l’attention
pour obtenir LA formule magique qui
permettra de nourrir vos plantes ou
potagers avec les tutos de l'agglo !
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La solidarité est en quelque sorte le fil rouge de
cette année 2021 pour les petits mérévillois qui
fréquentent l’accueil de loisirs de l’agglo. Depuis
quelques semaines, les enfants sont en effet
sensibilisés à la notion d’entre aide et de partage
à travers un partenariat noué entre l’équipe
pédagogique et l’association « À ton tour
d‘agir » qui offre du matériel scolaire aux élèves
défavorisés du Congo.
Ainsi, ils préparent sur les temps du périscolaire,
des mercredis et des vacances leur action
solidaire. Pour comprendre la démarche, avant
de commencer les préparatifs pour la collecte
de trousses, cahiers, livres de coloriage et autres
matériels, les enfants ont d’abord été sensibilisés
par les animateurs sur la situation du pays africain,
son système scolaire et le rôle de l’association
dans tout ça. Le fruit de leur collecte sera
envoyé pour la rentrée 2021 dans trois écoles de
Kinshasa. Les enfants comptent sur vous !

Valoriser leur profession auprès des familles,
entretenir un lien avec d’autres assistantes
maternelles, acquérir de nouvelles compétences
sont autant de raisons pour lesquelles les
assistantes maternelles répondent présentes
aux formations proposées par les RAM de
l’agglo, à l’instar des rencontres organisées
en partenariat avec l’organisme de formations
Horizon à Étampes et qui étaient dédiées à la
communication gestuelle associée à la parole.
Plus récemment, les 10 et 17 avril derniers à
Brières-les-Scellés et Angerville, une vingtaine
d’assistantes maternelles ont pu renouveler leur
formation de Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1) avec la Croix Blanche. Une
franche réussite !
P.12
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Budget 2021 : résilience et prudence

Dossier

Face à l’impact durable de la crise sanitaire sur l’économie nationale et les finances
publiques mises à rude épreuve, l’agglomération se montre résiliente et prudente avec son
budget principal qui s’élève à 54 millions d’euros. Pour autant, grâce aux nombreux efforts
réalisés et à la rigueur budgétaire conduite par les élus, la situation est loin d’être alarmante,
elle est réaliste et tournée vers l’avenir. Faible endettement, fiscalité stable, projets
d’envergure, offre de services publics de qualité à un coût maîtrisé, découvrez ce qu’il faut
retenir du budget de l’agglomération adopté à la majorité le 13 avril dernier.

QUELQUES PROJETS
D’INVESTISSEMENT
EN 2021

838 400 €

Rénovation des façades et modernisation de la
Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers
située à Etampes (hors maitrise d'oeuvre et sps)

750 000 €

Achèvement de la médiathèque
intercommunale d'Angerville

UN BUDGET CONTRAINT PAR UN
CONTEXTE INÉDIT ET INSTABLE

42 000 €

Bâti, comme les années précédentes sur les résultats
de l’exercice antérieur, c’est-à-dire sur les résultats
2020, le budget 2021 demeure lourdement impacté
par la COVID-19 et par les mesures de la loi de
Finances qui viennent diminuer les sources de
revenus de l’agglomération (comme la taxe sur le
foncier bâti économique et la cotisation foncière des
entreprises).

Développement touristique

100 000 €

Entretien du réseau des eaux pluviales urbaines

100 000 €

Frais d’études crèche de Morigny-Champigny

20 000 €

Création d’une aire de jeux au Jardin des Lutins

1 432 000 €

Réhabilitation et mise en accessibilité de l’Hôtel
communautaire pour améliorer l'accueil du public

550 300 €

Réhabilitation du théâtre intercommunal lui aussi situé
sur la commune d’Étampes

36 400 €

Travaux d’entretien des centres de loisirs

120 000 €

Modernisation du musée intercommunal d’Étampes
et acquisition d’œuvres d’art

BUDGET PRINCIPAL TOTAL
54 MILLIONS €

106 000 €

Phase de la mise en accessibilité de la piscine
intercommunale d'Étampes et rénovation des douches

BUDGETS ANNEXES
(dont les budgets d’eau et
des zones d’activités)
24 MILLIONS €

UNE AGGLO SOLIDAIRE TOUJOURS
AUX CÔTÉS DES ACTEURS LOCAUX
Voici quelques chiffres clés

790 000 €

Aides communautaires en faveur des
projets communaux dont ceux dédiés au
développement durable

20 000 €

Projets citoyens des quartiers politique de la ville

1 million €

Plan de relance et d’accompagnement aux
communes dans la continuité de 2020
Naturellement, pour ces projets, tous les leviers
et dispositifs sont sollicités aux fins d’obtenir
des financements de la part de nos partenaires
institutionnels (Conseil départemental de l’Essonne,
Région Île-de-France, État ).
P.14
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Dossier

STABILITÉ FISCALE POUR LES
FOYERS COMME POUR LES
ENTREPRISES

RESTER PRUDENT

Budget
2021

AUCUNE AUGMENTATION DES TAUX
D’IMPOSITION
Maintien des taux précédents :
- 3,25 % pour la taxe foncière sur le Bâti
- 2,16 % pour la taxe foncière sur le non Bâti
- 10,78 % pour la taxe d’habitation
- 29,38 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises

Même si l’agglomération a su correctement
se réinventer et traverser la crise sanitaire et
économique, il convient de rester attentif et
vigilant en raison des incertitudes qui subsistent
quant à l’avenir concernant les dotations de l’État
qui risquent d’être minorées et surtout concernant
la capacité de l'État à compenser toutes les pertes
de recettes des collectivités territoriales. Cette
prudence nécessaire des élus dans l’élaboration
du budget permet au territoire de faire germer ses
idées et ses projets au service de tous en 2021.

QUELLES SONT LES RESSOURCES
DE L'AGGLO
IONNE
rd D
T
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44,1%
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« Le vote des budgets
(principal et annexes) de
notre agglomération est
le point d’orgue d’un long
processus de convergence
permettant de définir les
axes prioritaires de notre
collectivité. À l’instar de nos foyers, nos
dépenses ne doivent pas être supérieures
à nos recettes. Nos budgets doivent être
frugaux et maintenir l’équilibre est, chaque
année, un peu plus délicat avec des
besoins grandissants et des aides de l’État
en baisse. Notre agglomération de par sa
très bonne gestion financière de longue
date avec un endettement très limité
parvient d’une part à faire face à la crise
sanitaire sans précédent de la Covid-19 et
d’autre part à soutenir nos communes, nos
commerces locaux et nos entreprises avec
un plan de relance de plus de 2 millions
d’euros. » explique Bernard Dionnet
Vice-président aux finances et Maire de
Morigny-Champigny.

Fiscalité
des ménages

0,4%

18,8%

Autres
recettes

Depuis le 1er janvier 2020, l’eau c’est l’agglo.
Au total, les budgets "eaux"pour entretenir
les infrastructures et assurer le traitement des
eaux représentent un budget de 23,5

millions d’euros permettant

entre autres de (liste non exhaustive) :
- Réhabiliter le réservoir de Blandy et celui du Tronchet
(Étampes) ;
- Réhabiliter les branchements et installer un supresseur
(pompe pour augmenter la pression de l’eau) en faveur
de tous les habitants de Congerville-Thionville ;
- Intervenir sur les puits de Brouy ;
- Préserver la source Sainte-Apolline
de Chalou-Moulineux ;
- Réhabiliter les postes de relèvement de Boutervilliers,
Chatignonville et Mérobert ;
- Faire des aménagements nécessaires dans les
stations d’épuration de Boissy-la-Rivière, Saint-Hilaire,
Le Mérévillois, Boissy-le-Sec et Plessis-Saint-Benoist ;
- Renforcer le réseau d’assainissement rue Reverseleux
à Étampes ;
- Sécuriser les réservoirs de Saint-Cyr-la-Rivière,
Monnerville, Pussay, Brières-les-Scellés,
Fontaine-la-Rivière et Abbéville-la-Rivière ;
- Reprendre l’interconnexion Ormoy-la-Rivière /
Étampes ;
- Réaliser un nouveau forage d'eau potable sur
Angerville.

Taxe ordures
ménagères
Reversée
aux syndicats
de collecte

6,2%

Recette des services
de l'agglo

(crèches, accueils de loisirs, piscines...)

21%

Dotations
et compensations
de l’État

9,5%

P.16

INVESTISSEMENT POUR L’EAU POTABLE
ET L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
(budgets annexes)

Fiscalité
des entreprises
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Pour tout savoir sur le vote du budget
2021 de l’agglomération, retrouvez la
vidéo du direct sur la chaine YouTube de
l’agglo. Vous pouvez également consulter
le Rapport d’Orientations Budgétaires
acté à l’occasion du conseil communautaire
du 10 mars
disponible en
téléchargement
sur www.caese.fr
@LaCAESE

Un territoire de talents

Un territoire de talents

concassée à l’aide de son moulin à meule de
Pierre (que l’on appelle moulin Astrié) qui n’a rien
à envier aux anciens moulins à eau et à vent.
Conditionnée en paquet de 2 kg, celle-ci est
vendue directement au consommateur et
s’adapte à toutes les recettes : pain, gâteaux,
crêpes, gaufres, pizzas, etc. En à peine un an,
des milliers de kilos ont déjà été écoulés. Alors
le moins que l’on puisse dire, c’est que le moulin
de Jérôme Chenevière bat très vite ! En voilà un
meunier qui n’est pas près de dormir !

Guillerval

Boulangerie la
ferme des
hirondelles :
du pain 100 %
Sud-Essonnien

Transformée en pain cuit au feu de bois

À Guillerval, la seule boulangerie installée sur
le village, la Ferme des hirondelles, est un
établissement unique en son genre ! Cette
boulangerie spécialiste du pain au levain cuit au
feu de bois est surtout une championne du circuit
court ! À sa tête, Jérôme Chènevière, un paysan
quadragénaire littéralement au four et au moulin
qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte !
Reprenant l’exploitation familiale en 2007, l’aventure
commence vraiment l’année suivante lorsque cet
agriculteur de père en fils depuis 5 générations
reconvertit 190 hectares de cultures céréalières,
légumineuses et oléagineuses en bio et devient
par la suite meunier. Son objectif ? Transformer luimême le blé qu’il cultive en farine et fabriquer son
pain avec sa propre farine puis le vendre dans sa
boulangerie atypique située… en plein champs !

Outre la vente directe aux particuliers, la farine
est également destinée à confectionner le pain
aux diverses céréales, les brioches, fougasses
et autres viennoiseries proposés au sein de la
boulangerie, la Ferme des Hirondelles, ouverte
en novembre 2020. Là encore Jérome Chènevière
ne s’arrête pas à la vente directe aux habitants
puisqu’il noue de nombreux partenariats locaux et
assure par exemple la livraison d’établissements
scolaires et restaurants voisins comme l’école de
Pussay ou encore le nouveau resto Le barbu qui
vient tout juste d’ouvrir au Mérévillois. Avec lui, le
circuit court bio trouve tout son sens tant il illustre
à merveille l’expression du champs à l’assiette.
Retrouvez également dans sa boulangerie
d’autres produits issus de son exploitation selon
le cahier des charges de l'Agriculture Biologique
comme des lentilles, des pois-chiches et de l’huile
extra vierge que vous pouvez venir recharger
directement à la boulangerie !

D’abord une farine locale et bio…
Mise en vente pendant le premier confinement au
moment où l’or blanc se faisait rare tant la pénurie
était forte, sa farine est produite à partir du blé
récolté sur son exploitation à 200 mètres de là,
P.18

BON À SAVOIR
Dès cet été, retrouvez la farine de la Ferme des
Hirondelles en vente dans les offices de tourisme de
l’agglomération. En attendant, retrouvez-là dans les
étagères de la Ferme des Hirondelles, 387 Rue de
l'Orme à Guillerval, ouverte du lundi au vendredi de
16h à 19h, sur leur site web www.lafermedeshirondelles.
fr ou commandez-la en clic and collect depuis les
Vitrines de l’Étampois Sud-Essonne.

Bouville, Ormoy-la-Rivière
et Angerville

Les trois
brasseurs …
du territoire !
(*)

Avis à tous les férus de breuvages houblonnés !
3 micro brasseries ont choisi le territoire céréalier
de l’agglomération pour installer leurs cuves à
Bouville, Ormoy-la-Rivière et Angerville et ainsi
proposer de la bière produite localement et en
circuit-court.
Au sein d'un
ancien corps de
ferme, à Bouville,
se trouve l'antre
du breuvage malté
des Kings Of
Nawak Brewery,
fruit d’une
collaboration
entre 5 amis
partageant les
mêmes valeurs et
le même pari un
peu fou devenu
réalité. De la bière
blonde, à la bière ambrée en passant par la bière
brune, la bande de musiciens amateurs vous
propose des bières authentiques et généreuses
à l’image de leur amitié à partir de produits
principalement issus de l’agriculture biologique
et surtout locaux : de l'eau de Bouville, du malt
d'orge Bio de Pithiviers, du houblon et de la
levure française.

À Ormoy-la-Rivière, situé en plein cœur du village
d’Ormoy-la-Rivière, la brasserie familiale Morel a
lancé ses cuves à fond les ballons depuis le 4 avril
pour pouvoir commercialisée sa bière blonde 6 °
baptisée La Vallée aux Loups dès l’approche des
beaux jours, normalement aux alentours de fin
juin, pile poil quand les gosiers des amoureux de
cervoises nécessiteront d’être rafraichis.

À Angerville, le concept de Florent Lecorre qui
ouvrira cet été les portes de sa brasserie Galilée
dans un local de la zone d’activité économique
repose sur la production d’une gamme de 5 bières
artisanales en bouteille de 33 cl, 75 cl et en fûts de
5L complétée par une « bière du mois » thématique
empruntant des saveurs comme la lavande, le miel,
etc, avec en prime des ateliers de brassage et des
initiations directement depuis la boutique.
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BON À SAVOIR
Retrouvez les coordonnées des
3 microbrasseries sur le site des vitrines de
l’Étampois Sud-Essonne.
(*) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération

Un territoire de talents

Authon-la-Plaine

Un territoire de talents

de panneaux photovoltaïques, aux deux
roues en passant par des péniches à l’aide de
batteries conçues sur mesure par leur soin (de
quelques watts-heure à plusieurs centaines
de kilowatts-heure) et en France ! Greenvision
accompagne ainsi le remplacement de tout
moteur à propulsion thermique par un système
électrique à haut rendement et optimise
la capacité de stockage d'énergie tout en
réduisant la consommation de l’appareil.

de gris, de blanc ou de noir sur leurs plumes
resplendissent ! Champions de la parité, puisque
les pigeons femelles pondent systématiquement
deux œufs qui donneront respectivement
naissance à un mâle et une femelle, les oiseaux de
Bogdad sont également de véritables athlètes qui
remportent régulièrement des courses.

Comment ça
roucoule sur le
territoire !

Des oiseaux extraordinaires et compétiteurs !
Contrairement à ce que pourrait laisser à penser
l’appellation pigeon « voyageur », il s’avère
qu’en réalité ces bipèdes sont loin d’être des
baroudeurs ! C’est même tout le contraire, ils
sont extrêmement casaniers ! « En fait, lorsqu’ils
sortent du pigeonnier – à raison de deux fois par
jour pendant plusieurs heures, ils n’ont qu’un but
: rentrer chez eux, c’est-à-dire retourner là où ils
sont nés où ils sont établis, dans leur pigeonnier.
C’est la raison pour laquelle ils ne s’éloignent pas,
voire ils volent autour de la maison » explique
l’éleveur qui est aussi soigneur et sélectionneur.

Sur la commune d’Authon-la-Plaine, Bogdan,
colombophile depuis l’âge de 7 ans, a
ouvert les portes de son élevage de pigeons
voyageurs à son Maire, Nicolas André, et
au Président de l’agglomération, Johann
Mittelhausser, pour leurs présenter son activité
pas comme les autres : celle des courses de
pigeons ! Et oui ! Si aujourd’hui ces oiseaux
ne délivrent plus de messages, ceux de
ce passionné sont devenus de véritables
champions de courses bien plus zélés que les
chevaux ou la formule 1 !

C’est aussi la raison pour laquelle ils sont capables
de parcourir de très longues distances d’une seule
traite, motivés par l'unique l’idée de rejoindre
leur nid douillet, permettant ainsi d'organiser des
courses ! Partout en Europe et aussi dans le sud
de la France, sont régulièrement organisés des
championnats auxquels cet Authonais participe
volontiers d’une part pour maintenir les capacités
de vol et d’orientation de ses oiseaux « et d’autre
part parce que j’aime les paris et que j’ai autant
Au sein du colombier, les volatiles n’ont rien à
l’esprit de compétition que mes pigeons » confie-t-il
voir avec leurs cousins parisiens détestés des
en souriant. Au total, Bogdad en compte près de
touristes et autres passants. Leurs yeux à eux
brillent autant que la bague qu’ils ont chacun à la 300 dont il connait étonnamment les prénoms ou
patte pour être identifié et référencé (et ce dès le sobriquets de tous (ou presque). Il les chouchoutte
plus jeune âge), les nuances de vert et de violet, avec beaucoup d’attention et a même appris en
autodidacte à prodiguer des soins.
Dans son jardin, l’Authonais a aménagé une (très)
grande volière où les jeunots, les tourtereaux et
leurs oisillons, les femelles et les mâles ont chacun
leur espace aménagé et ce afin de maîtriser les
« mariages » et les accouplements ! D’ailleurs,
saviez-vous que les couples de pigeons restent
monogames durant toute leur vie et entretiennent
un lien fort avec leur partenaire ?
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Étampes

Green Vision :
des visionnaires
chargés à bloc !

Chez Green Vision, dans le hangar où ils ont
choisi de poser leurs valises de lithium et leur
vision du transport durable, l’atmosphère
est littéralement électrique puisque que
l’objectif de cette PME implantée sur le
territoire, à Étampes, est de permettre aux
particuliers comme aux entreprises d’accéder
aux dernières technologies de batteries et
de propulsion électrique. Mieux encore, ils
ont réussi à relever le challenge confié par
l’un de leur plus gros client, un constructeur
automobile français, de recycler les batteries
électriques d’une des citadines les plus en
vogue de la marque pour équiper… des
bateaux parisiens ! Les batteries ayant une
vie deux fois plus longue que le véhicule où
elles sont installées, leur recyclage revêt un
enjeu écologique et économique important.
Conversion en électrique et recyclage des
batteries
Sur place, c’est un véritable laboratoire hors du
commun qui s’est installé dans un ancien site
dédié à la métallurgie où l’innovation se mêle
à la nostalgie et l’originalité. Grâce à eux, tout
objet roulant thermique peut devenir électrique,
des voitures de collection, au foodtruck équipé
P.21

Rien ne semble leurs être impossible ! Au-delà
de l’ingéniosité et de l’enthousiasme certain
de Yann Lelong et de son équipe, leur bureau
d’études interne est un véritable générateur des
possibles grâce à des compétences 360 ! Appelé
Revolt-Engineering, le bureau d’étude assure
la conception, le prototypage, la production
en série mais aussi, le test, le diagnostic et
la réparation de tout projet d’alimentation à
batteries lithium. Petite mais costaud et surtout
gonflée à bloc d’énergie durable, c’est ainsi que
Green Vision a gagné la confiance d'un grand
groupe automobile français pour donner une
seconde vie à des batteries reconditionnées
qui repartent en Service Après-Vente ou pour
d’autres projets tout aussi ambitieux en faveur
d’une mobilité plus durable et plus respectueuse
de l’environnement.
Green Vision fait son cinéma
Quand on vous dit qu’ils savent tout transformer !
Pour les besoins du film La Belle Époque film de
Nicolas Bedos, l’entreprise a mis à disposition de
l'équipe de tournage leur voiture phare et l’un
de leurs projets les plus anciens, leur Dauphine
américaine électrique que les cinéphiles ont pu
admirer sur l’affiche officiel du film !

Un territoire de talents

Appelé Acidalie maigre (Idaea macilentaria)
le papillon, de couleur beige clair, avec des
lignes brunes et des ailes piquetées de noir
- principalement présent au Sud de la France –
est de retour dans le Sud de l’Essonne et c’est
une bonne nouvelle pour la biodiversité de
notre territoire !

Pour postuler, rendez-vous sur la plateforme
www.emploi.etampois-sudessonne.fr

Emploi

Spécial 100% public
Psychomotricien

Communauté d'Agglomération de l'Étampois
Sud-Essonne
Expérience souhaitée

Chef de projet "Petites villes
de demain"
Commune d'Angerville
Bac+5
Expérience souhaitée

Pussay

Un papillon
pas comme les
autres à Pussay

Acidalie maigre

BON À SAVOIR
Pour protéger les 220 espèces de papillons de
notre région :

1) Je laisse un coin de jardin en friche
2) Je mets en place une prairie fleurie
3) J’aménage mon jardin, avec des

Gérard Luquet, entomologiste spécialiste des
papillons a dans le cadre de ses relevés fait la
découverte à Pussay d’une espèce considérée
comme éteinte sur la région Île-de-France car
elle n’avait pas été vue depuis 1901.

plates-bandes et des massifs placés au soleil,
sans oublier un point d’eau indispensable aux
papillons
Vous connaissez peut-être déjà la SARL
Riaud Michel située à Boissy-la-Rivière qui
est spécialisée dans l'alimentation pour les
animaux et le paillage, mais savez-vous qu’elle
sauve également des poules pondeuses avant
qu’elles aillent à l’abattoir ?

Boissy-la-Rivière

Adoptez votre
poule !

Animateurs accueil collectif
pour mineurs

L’entreprise familiale, qui se transmet de
génération en génération, recherche des familles
qui sauront donner amour et tendresse à des
poules rousses sauvées de l’abattoir ! En plus de
vous offrir le bonheur de ramasser leurs œufs frais
chaque matin, elles vous accompagneront dans le
recyclage de vos déchets alimentaires et joueront
ainsi un rôle écologique. Tenez-vous informés des
prochains sauvetages en vous abonnant à la page
Facebook @SARL RIAUD Michel
+ d'infos
01 76 28 39 10
contact@sarl-riaud91.fr
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Communauté d'Agglomération de l'Étampois
Sud-Essonne
CAP Petite enfance ou BAFA
Expérience exigée

Responsable gestion
budgétaire et finances

Communauté d'Agglomération de l'Étampois
Sud-Essonne à Étampes
Expérience souhaitée

Juriste commande publique

Communauté d'Agglomération de l'Étampois
Sud-Essonne à Étampes
Expérience souhaitée

Missions :
- Respect de la sécurité physique, morale et
affective des enfants,
- Respect des règles de vie, d’hygiène et de sécurité,
- Participation à l’élaboration du projet
pédagogique,
- Organisation et encadrement des animations
dans le respect du projet pédagogique,
- Conception, élaboration et adaptation
des projets d’animations sur tous les temps
d’accueil des différents publics.

Secrétaire de mairie

Un job d'été en plein air

Commune du Plessis-Saint-Benoist
Débutant accepté

Vous êtes étudiant à la recherche d’un job
d’été et vous souhaitez découvrir le monde
agricole ? La Coopérative Île-de-France
Sud recrute des saisonniers pour la période
estivale !
Que ce soit à Bois-Herpin, Champmotteux,
Méréville ou au Plessis-Saint-Benoist, découvrez
l’univers de la moisson qui en été bat son plein
sur le territoire de l’Étampois Sud-Essonne et
vivez un moment fort, professionnel et
convivial. Vous pourrez également être
affecté sur les communes voisines à
savoir Chauffour- lès-Étréchy, Trouvilliers
et Guéherville/Orsonville.

Agent technique

Commune de Brières-les-Scellés
CACES et habilitations
Expérience souhaitée

Régisseur des salles
polyvalent

Adressez sans plus attendre
votre CV à l’adresse email
claire.anjubault@idfsud.com.

Commune d'Angerville
Expérience souhaitée
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Agenda
samedi
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des Vitrines de l’Étampois Sud-Essonne
3 trottinettes
électriques
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sont à #gagner
Tentez votre
#chance

ACHETER
C’EST

Journée nationale de
commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
Laissez-vous conter la
Seconde Guerre Mondiale.
Parcours disponible depuis
l'application mobile
touristique gratuite "Vivez
l'Étampois Sud-Essonne" !
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du samedi

15 mai
15 juin
au mardi

3 trotinettes électriques
et 1 000€ de chèques
cadeaux sont à gagner
avec l'appli des Vitrines
de l'Étampois
Sud-Essonne !
Pour participez, rien de
plus simple, téléchargez
l'application mobile
gratuite des Vitrines de
l'Étampois
Sud-Essonne sur
PlayStore ou AppStore et
testez vos connaissances
sur ce dispositif de
soutien au commerces
et producteurs locaux en
répondant à 5 questions.
À vous de jouer !
+ Retrouvez le
règlement sur
www.caese.fr

15 mai
04 juin
au

Ouverture des inscriptions
aux accueils de loisirs
+ Infos et inscription
auprès du guichet unique, 13
rue Saint-Antoine à Étampes
ou au 01 64 59 27 27

jusqu'au samedi

22 mai
MOBILTEST
Face à la crise sanitaire
la région Île-De-France a
installé en janvier dernier un
cabinet de dépistage mobile
place du Carrouge à Pussay,
qui joue les prolongations,
et vous accueille jusqu’au
22 mai 2021, du mardi au
samedi de 9h à 13h et de
14h à 17h, pour des tests
PCR - pratiqués par des
professionnels de santé –
gratuits et sans rendez-vous.

18 mai

samedi

La Pause des Parents à
Valpuiseaux
Partagez un moment convivial
avec d’autres parents et
professionnelles de la petite
enfance, sans être jugé !
+ Infos et inscription
auprès du guichet unique,
13 rue Saint-Antoine à
Étampes
ou au 01 64 59 27 27

La flore des pelouses
sèches à Puiselet-le-Marais
Découvrez les espèces
végétales et animales qui
ont élus domicile dans les
pelouses sèches du Gâtinais.
+ Sur réservation au
01 60 91 97 34

mardi

09:30

du dimanche

16
30 mai
au dimanchehe

La Fête des mères
Pour la Fête des mères, le
dimanche 30 mai, vous ne
savez pas quoi offrir à votre
chère maman ? L’agglo a
pensé à vous en préparant
des paniers gourmands
100 % produits locaux à
retrouver dans ses offices
de tourisme. PSST...Pour la
Fête des pères, le dimanche
20 juin, pas de jaloux,
vous pourrez dès le 6 juin
commander vos paniers !
+ Infos et commande au
01 64 94 99 10 ou
tourisme@caese.fr
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22 mai

15:00

29 & 30

mai

10:00-18:00
Portes ouvertures
du Conservatoire
intercommunale de 10h à
13h et de 14h à 18h
Chant, danse, musique,
découvrez la richesse des
disciplines enseignées !
Site d'Étampes
19 bis rue Louis Moreau
01 64 59 26 76
conservatoire.etampes@caese.fr
Site du Mérévillois
Rue Jules Ferry (Face au
centre de secours des
Sapeurs-pompiers)
01 64 95 12 20
conservatoire.mereville@caese.fr

Agenda
mercredi

dimanche

2 juin

15:00
Visite guidée de la colonne
Trajane au Mérévillois
Montez les 199 marches de
la tour Trajane et découvrez
une vue imprenable sur le
Mérévillois et ses alentours.
+ Infos et réservation au
01 64 94 99 10 ou
tourisme@caese.fr

05 & 12

juin

09:30

Ateliers "Pollution
intérieur" animés par
Valérie Terral (infirmière
puéricultrice) à l'espace
Simone Veil d'Angerville
+ Infos au 06 73 64 30 63
ou ram.trottiram@caese.fr

dimanche

06 juin

10:00

Visite guidée du Domaine
de Jeurre à
Morigny-Champigny
Laissez-vous guider les
premiers dimanches du mois
de mai à octobre.
5€ (2,50€ en tarif réduit)
+ Infos et réservation au
01 64 94 99 10 ou
tourisme@caese.fr

06 juin
Fleurs et papillons de
Pierrefitte à Étampes
Les pelouses calcicoles de
ce coteau sont un précieux
refuge pour de nombreuses
espèces végétales,
accompagné d’une faune
singulière. Le monde des
papillons vous attend...
Sur réservation au
01 60 91 97 34

jeudi

10 juin

15:00 - 19:30

Don de sang
à salle polyvalente d'Angerville
L’Établissement Français du Sang,
nécessite la mobilisation de tous
pour faire face à la baisse des
réserves en produits sanguins !
PSST : Une collecte de sang a lieu
chaque mois à la salle des fêtes
Jean-Lurçat à Étampes
Prenez rendez-vous sur
www.mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

lundi

21 juin

18:00
Fête de la musique
Entrez dans la danse avec
les élèves et professeurs du
Conservatoire intercommunal
qui célèbreront la musique dans
leur jardin à Étampes, sous la
halle de Méréville et au Théâtre
intercommunal.
P.26

du mercredi

23 juin
20 juillet
au mardi

Le jeu à gratter de l'été
avec les Vitrines de
l'Étampois Sud-Essonne
Gagnez jusqu'à 500€ de
chèques cadeaux avec le
jeu à gratter remis par vos
commerçants et producteurs
locaux préférés à partir de
20€ d'achats.
+ Retrouvez le règlement
sur www.caese.fr

Dimanche

27 juin

16:00

"L'histoire des trois
mousquetaires" dans la
cour du Centre Culturel de
Méréville
Racontée à deux et en une
demi-heure", par la cie
AFAG Théâtre. Gratuit
+ d'infos 01 64 94 99 09 ou à
service.culturel@caese.fr
Spectacle sous réserve des
conditions sanitaires alors en
vigueur

lundi

28 juin

19:00
Séance du Conseil
Communautaire
retransmise en direct sur la
page Facebook
@LaCAESE

Groupe "Engagés pour la réussite de
l'Etampois Sud Essonne"

Tribunes

Ne participant pas à l'exécutif, c’est en toute
liberté et en conscience que nous avons voté
oui pour le budget 2021. Nous considérons
que ce budget est conforme aux prérogatives
contractuelles de la CAESE vis-à-vis des habitants.
Petite enfance, culture… Globalement tout est
fait pour que l’intérêt général soit préservé et
qu’aucune ville ou village de notre territoire ne
soit oublié. Il nous paraît important de remercier
l’excellent travail de tout le personnel de la
CAESE, dans les administrations et sur le terrain,
qui chaque jour s’assure de l’exécution des
services dus aux citoyens. En votant oui au budget
nous prêtons notre confiance à l’exécutif qui, dans
le contexte sanitaire actuel, a pu proposer un
budget maîtrisé, notamment sans avoir recours
à l’endettement tout en maintenant un niveau
d’investissement acceptable. Bien évidemment,
il y aura toujours des points pour lesquels nous
aurions souhaité « plus et mieux » mais pas
au point de remettre en cause l’architecture
générale. Vous l’avez compris, nous ne ferons pas
de politique politicienne. Nous voterons contre
un budget quand ce dernier nous apparaîtra
Budget : l’écologie grande absente.
La présentation du budget est l’acte fondateur de
l’action politique d’une collectivité pour répondre aux
besoins de la population. Notre groupe est intervenu
pour dresser le constat d’un décalage entre les besoins
de notre territoire et les moyens mis en œuvre pour y
répondre sans solution pragmatique et structurante.
Pragmatique : une gestion publique de l’eau
préserverait la ressource quand les entreprises
privées se tournent vers des systèmes toujours plus
complexes pour dépolluer l’eau. Résultat : perte de
la maitrise de la ressource en eau et prix de l’eau
en constante augmentation. Pour nous, c’est à
l’agglomération de gérer l’eau pour préserver la santé
des sud-essonniens en assurant la protection de la
ressource sans intérêts financiers cachés. La gestion
publique n’est toujours pas à l’ordre du jour de ce
budget ni des orientations budgétaires. Structurante:
développer et favoriser les filières agricoles
respectueuses de l’environnement par la commande
publique pour une réelle diminution de l’utilisation
des produits phytosanitaires sur notre territoire.
La nécessité d'une politique de prévention de la

sans ambition pour notre territoire ou qu’il
se départisse de l’équilibre budgétaire. C’est
loin d’être le cas. Notre groupe sera force
de proposition pour tout le territoire. Nous
souhaitons que les mesures de concertation qui
ont été prises dans cette nouvelle mandature
telle que l’ouverture des commissions à tous
les conseillers soient de bon augure. Dans nos
territoires majoritairement agricoles, la qualité de
l’environnement doit rester une priorité, il faudra
donc envisager des moyens plus importants.
Pour une meilleure efficacité, les financements
sur projets devraient être ouverts aux citoyens et
aux associations et non pas seulement réservés
aux seules mairies. Les aides à la mise en place
d’une économie circulaire prévue dans le plan
de développement doivent aller de pair avec
l’exigence qu’elle soit verte et construite sur
des bases durables en particulier pour ce qui
concerne l’alimentaire. Les décisions doivent
s’appuyer sur une connaissance des besoins
locaux autant que celle des producteurs.
Jérôme Desnoue, président de groupe,
Maire de Champmotteux
Clotilde Douard, Tarik Meziane, Conseillers
municipaux Étampes
santé inclusive des acteurs de prévention de santé
par l'intermédiaire du contrat local de santé devra
mettre l’accent sur une action globale et urgente
pour notre territoire. La lecture des données nous
alarme quand l’espérance de vie des habitants de
l’agglomération est en décalage de 2 à 3 années en
rapport à la moyenne départementale en fonction de
votre commune de résidence.
Cette vision politique globale est exigeante dans son
articulation et sa mise en œuvre mais elle est possible
et nécessaire tant elle permet un gain d’efficacité sur
le long terme par une action mesurant réellement les
conséquences des différents acteurs économiques
sur notre qualité de vie.
Tout cela, nous ne l’avons pas vu dans ce budget
prévisionnel: le budget consacré à ces priorités
n'est pas à la hauteur des ambitions affichées sur
papier glacé.
Mathieu HILLAIRE Aline GARNIER Maxime
MARCELIN Camille BINET-DEZERT
Email : contact@etampoisencommun.fr
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3 Relais pour 37 communes : RAM mille et une pattes, RAMibambelle, Trotti’RAM

+ d’infos 01 64 59 27 27, 13 rue St Antoine à Étampes

