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Après un été riche en découvertes patrimoniales et 
touristiques sur le territoire grâce à la mobilisation des 
équipes intercommunales, place à la rentrée avec la même 
énergie de vous accompagner tout au long du quotidien.

Centres de loisirs, crèches, bibliothèques, piscines, 
conservatoire, musée, environnement, centre culturel… 
tous nos services sont pleinement mobilisés à votre service 
avec de nombreux temps forts pour échanger, dialoguer, 
se rencontrer ou se cultiver.

Point d’orgue de cette rentrée pour notre territoire, les 
journées européennes du patrimoines, préparées en lien 
avec les communes, promettent cette année encore de 
vous offrir découvertes et périples à partager un maximum 
seul, en famille ou entre amis du 17 au 19 septembre.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Johann MITTELHAUSSER
Président de la Communauté d’Agglomération 

de l’Étampois Sud-Essonne 
(CAESE)
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LAISSEZ-VOUS GUIDER JUSQU’À LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE

Cet été, vous avez été nombreux à assister aux 27 visites 
guidées proposées par l'agglo comme les cyclistes, venus 
profi ter d’une visite à vélo entre Étampes et Ormoy-la-Rivière 
le 21 août dernier. Depuis le lancement de la saison ce ne sont 
pas moins de 266 visiteurs qui ont pu apprécier les anecdotes 
et secrets du patrimoine de l’Étampois Sud-Essonne – l’un des 
rares territoires de la région Île-de-France à être labélisés Pays 
d’art et d’histoire - partagés par les guides conférenciers.

Jusqu’à la fi n du mois d’octobre de nombreuses autres 
rencontres sont à programmer pour plus de renseignements 
rapprochez-vous de l’offi ce de tourisme intercommunal 
d’Étampes au 01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr.
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#2
Mobilisation 
inédite pour 
le TER 

en ligne sur la plateforme MiiMOSA disponible 
jusqu’à fi n septembre ! En échange d’un don 
de 10 €, vous pourrez donner un prénom à l’une 
des poulettes et recevrez 1 boite de 6 œufs ! 
Plusieurs niveaux de contribution existent (10, 
30, 50, 70, 100 et 250 €) avec à chaque fois une 
contrepartie ainsi que les dons libres.

« Aujourd’hui, nous souhaitons faire appel 
à vous pour s'engager collectivement dans 
un projet sensé, alliant écologie et social, 
économie et agriculture. S’il aboutit, cette 
diversifi cation de notre activité permettra par 
ailleurs de faire découvrir le métier d'élevage 
avicole avec pour objectifs de susciter de 
nouvelles passions ainsi que de proposer de 
nouveaux horizons professionnels. » explique le 
Directeur du Télégraphe.

Mis en œuvre en interne avec la participation 
de salariés en parcours d'inclusion sociale et 
professionnelle en lien avec le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques de la région Île-de-
France et accompagné par des professionnels 
du secteur, ce projet offrira également une 
nouvelle façon de consommer aux particuliers 
puisqu’ils pourront commander auprès des 
potagers du Télégraphe en plus des paniers de 
saisons, des œufs frais et bio !

Patrimoine
Mon aggloMon agglo Mon aggloMon agglo

#3
Parrainez les 
poulettes du 
Télégraphe !Des lieux incontournables du territoire de 

l'Étampois Sud-Essonne à explorer sans 
modération en 360° depuis votre canapé.

Économie solidaire

Installée au sein du Pôle Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) sur les hautes plaines 
d’Étampes, l'association Les potagers 
du télégraphe qui fêtera ses 20 ans l’an 
prochain favorise l'accès à l'emploi de 
personnes en situation de diffi cultés sociales 
ou professionnelles via une exploitation 
maraîchère conduite en Agriculture 
Biologique et bientôt (souhaitons-lui) la 
vente d’œufs frais et bio ! Soucieuse de 
multiplier les œufs à son panier afi n de 
diversifi er ses chantiers d’insertion, tout en 
défendant les mêmes valeurs, l’association 
vient de se lancer un nouveau défi  qu’elle 
ne pourra réaliser qu’avec la générosité des 
habitants ou des entreprises du territoire, à 
savoir : la création d’un élevage de poules.

Un projet créateur d’emplois soumis au 
parrainage

L’association souhaite aujourd’hui mettre en 
place et développer un élevage de 249 poules 
pondeuses sous le format d'un atelier fermier 
en plein air et certifi é en Agriculture Biologique 
qui devrait permettre la création de deux 
emplois pour des contrats de travail de 24 mois.

Ainsi, comme pour tous les emplois qu’elle 
rend possible, l’association offrira à ses salariés 
en parcours, un accompagnement personnalisé 
et l'accès à des formations permettant d'assurer 
la transition professionnelle vers le marché 
ordinaire du travail.

Mais revenons-en à nos poules…Pour pondre 
ce projet, l’association organise une collecte 

Transport

Après le Théâtre, le musée intercommunal et la 
collégiale Notre-Dame à Étampes, l’Église de 
Chatignonville, la première auberge de jeunesse 
de l’Épi d’Or à Boissy-la-Rivière, la mairie-école 
d’Authon-la-Plaine et la halle de Méréville, la 
Direction des affaires culturelles de l’agglo a conçu 
en collaboration avec l'agence Baune Agency trois 
nouvelles visites virtuelles. Vivez une expérience 
exceptionnelle, en totale immersion, au plus 
près de la richesse patrimoniale du territoire en 
découvrant ou redécouvrant autrement la tour 
Trajane du Mérévillois, la tour de Guinette et 
l'Hôtel  Anne-de-Pisseleu à Étampes.

Baladez-vous sans plus attendre avec votre 
curseur ! C'est par ici la visite www.caese.fr

#1
3 nouvelles visites 
360 degrés

Après l’adoption d’une énième motion en 
conseil communautaire en avril dernier, les 
forces s’associent pour continuer le combat en 
faveur de conditions de transports retrouvées ! 
Votre agglomération, les communes concernées 
par la desserte des Trains Express Régionaux 
(TER) de la ligne Paris / Orléans, la Région Île-de-
France via Île-de-France-Mobilités (syndicat qui 
gère les transports de la région parisienne) et 
la Région Centre-Val de Loire se sont unies pour 
interpeller, à travers un courrier co-signé, la 
SNCF sur l’extrême dégradation des conditions 
de transport depuis plus d’un an, non sans 
lien direct avec les nombreuses interventions 
effectuées sur les voies.

« Si les travaux effectués sont nécessaires, il 
n’en demeure pas moins que les conditions 
de transport des voyageurs sont tout aussi 
importantes à l’heure où plus que jamais nous 
devons, de par la transition écologique, favoriser 
les transports en commun » exprimait encore 
récemment le Président de l’agglomération, 
Johann Mittelhausser, conscient de la nécessité de 
maintenir une offre ferroviaire à la hauteur des enjeux 
du XXIe siècle, et après avoir obtenu le rétablissement, 
en soirée, de la dernière desserte Paris / Orléans à 
19h40.

À l’écoute des voyageurs impactés, la région 
Île-de-France, via Île-de-France Mobilités et la Région 
Centre-Val de Loire ont rejoint la mobilisation. C’est 
ensemble,  et ce front commun est une première, 
qu’ils ont directement interpellé le président de 
la SNCF, aux noms des usagers quotidiennement 
pénalisés en quête de solutions concrètes et rapides.
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#4
Les formations 
"Tous au compost"

Développement durable

PROCHAINES FORMATIONS À 18H30
sur Étampes (lieux précis à déterminer)
- 21 septembre 2021
- 7 octobre 2021
- 19 octobre 2021
- 23 novembre 2021

Mon agglo

Vie pratique

#5
Un territoire 
100% fi bré !

G
uy

DESMURS

Vice-président délégué 
à la commande publique

au numérique 
et à la stratégie économique

Je suis ravi de savoir que 
d'ici la fi n du mois nous 
serons une agglo 100% 
connectée où l'ensemble 
des foyers pourront 
pleinement entrer dans 
l’ère numérique très haut 
débit ! 

Enjeu majeur pour l’aménagement 
numérique du territoire et le développement 
de nouveaux usages, le deploiement de 
l’Internet très haut débit via la fi bre optique 
sur le territoire s'achèvera à la fi n du mois de 
septembre 2021. Les derniers foyers qui ne 
sont pas raccordés n'ont plus que quelques 
jours à attendre !

Quatre phases de déploiement successives, 
16 000 prises raccordées et un budget de 2,5 
millions d’euros dégagé par l'agglo tels sont 
les chiffres clés à retenir de ces mois de travaux 
pour que chaque foyer et chaque entreprise 
présents sur le territoire soient reliés à la fi bre et 
s’inscrivent pleinement dans l’ère numérique.

PSST ! Pour profi ter de l'Internet très haut 
débit, votre opérateur vous proposera ses 
différentes offres d’abonnement à la fi bre 
optique, il faudra ensuite dans un second temps 
choisir avec attention l’emplacement d’arrivée 
de la fi bre dans votre logement en fonction de 
l’utilisation principale que vous en aurez.

d’autant que nous mettons de plus en plus 
les mains dans la terre ». Marie-Lucie, en 
provenance de Montréal et installée depuis peu 
sur Étampes entend reprendre ses habitudes 
prises chez nos cousins canadiens. Maiwenn, 
quant à elle, veut tenter le coup sur sa terrasse. 
En bref, les motivations et les profi ls sont à 
chaque fois variés, ce qui permet à Alexe, 
éco-animatrice de l’agglo, de tout aborder 
car la volonté de chacun est grande et le 
questionnement diversifi é.

Enfi n, pour tous les habitants du territoire, 
l’agglomération a élaboré des tuto vidéos 
simples et ludiques pour apprendre comment 
fabriquer son composteur et comment obtenir 
un bon compost. A découvrir sur la chaine 
Youtube de la CAESE en cherchant "Les tutos 
de l'agglo".

Actrice principale concernant 
la collecte et le traitement des 
déchets (en dehors des déchets 
sauvages qui relèvent des 
pouvoirs de police du Maire) 
et plus largement en matière 
de Développement Durable, 
votre agglo exerce en direct 
cette compétence pour la 
commune d’Étampes (pour les 
autres communes, elle a délégué 

cette gestion à des syndicats mixtes : 
SEDRE, SIREDOM, …). À ce titre, l'agglo 
organise de nombreuses actions à destination 
des Étampois, comme les formations au 
compostage et le don de composteurs pour les 
accompagner dans une démarche de réduction 
des déchets et de revalorisation des déchets 
alimentaires !

Ces formations entièrement gratuites d’une 
durée d'une heure permettent aux participants 
d’acquérir une base solide pour réaliser le 
meilleur compost qui soit. Les habitants 
d'Étampes repartent ainsi en connaissant le 
fonctionnement d'un composteur, son entretien 
et l'utilisation du compost au jardin. Car, 
rappelons-le, le compostage ne permet pas 
seulement de réduire jusqu'à 30 % les ordures 
ménagères, il est aussi un atout pour cultiver 
son jardin de façon vertueuse en utilisant le 
compost comme un amendement naturel. 
Et surtout chacun repart avec un composteur en 
bois et un bio seau de 5 litres offert par l’agglo !
Que l'on ait un appartement avec une terrasse, 
une maison individuelle avec jardin ou une 
copropriété avec une cour commune,  le 
compostage est une solution facile à mettre 
en place et dont les résultats en termes 

de réductions des ordures ménagères sont 
immédiats, et sans générer de mauvaises odeurs

Depuis que l’agglomération organise ces 
formations, c’est-à-dire 2018, 312 Étampois 
ont été formés et 303 
composteurs distribués malgré 
des chiffres lourdement et 
malheureusement impactés 
en 2020 en raison de la crise 
du COVID-19. Néanmoins, 
soucieuse de garder un lien coûte 
que coûte avec les habitants (et 
aussi car les activités de jardinage 
ont cru sur cette même période) 4 formations 
ont pu se faire en ligne par écrans interposés 
en 2021 ! Celle du 25 août dernier marquait la 
reprise et les retrouvailles en présentiel !

Parmi les présents, Virginie qui habite une 
petite maison en centre-ville avec jardin. Tout 
en mettant au défi  une amie de l'accompagner 
dans la démarche, elle est venue à la formation 
en se disant qu’il était important « d’en faire 
plus ». Déjà éveillée aux valeurs écologiques, 
elle et sa famille souhaitent poursuivre leur 
processus de réduction de déchets. Ainsi, le 
composteur offert à l’issue de la formation 
viendra agrandir la panoplie familiale déjà 
composée d’un composteur de cuisine. A 
sa droite Dominique, sans doute le plus 
expérimenté du groupe, vient se perfectionner 
tandis que Léa, étudiante raconte que « c’est 
d’abord la curiosité qui l’a poussée à s’inscrire, 
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#6
Il est grand temps 
de faire entendre 
votre voix

Bien plus qu’une source d’apprentissage, le 
conservatoire est un lieu de bouillonnement 
artistique, de dépassement de soi et 
d’émerveillement. Il s’y construit, tout au long 
d’une année scolaire, des parcours individuels ou 
collectifs, s’y préparent des diplômes, y naissent 
des carrières professionnelles et s’y créent aussi 
des rencontres avec le public. C’est un lieu vivant 
et effervescent où plus de 20 instruments y sont 
enseignés, mais également la danse et le chant par 
une équipe pédagogique diplômée.

Intéressé ? Le dossier d’inscription est 
disponible en ligne sur www.caese.fr 

Besoin davantage d’informations ? 
01 64 59 26 76

Combien cela coûte ? La tarifi cation des cours du 
Conservatoire de l’agglo est calculée selon 
le principe du « taux d’effort » adaptée 
aux ressources et à la composition 
familiale des foyers pour une tarifi cation 
au plus juste.

#9
Périscolaire : 
un cahier de 
jeux offert à la 
rentrée !Loisirs

Enfance
Mon aggloMon agglo

#8
Ateliers d’arts 
plastiques : 
inscriptions 
ouvertes

Loisirs

#7
Nouveau : 
l’aquagym pour 
tous !

Loisirs

Depuis la rentrée, les cours d’aquagym ont 
été étendus sans condition d’âge ! Les cours 
de gymnastique en piscine, excellent moyen 
d'allier plaisir de l’eau et bienfaits de la pratique 
sportive sont désormais ouverts à tous ! 
Alors pour bien commencer cette nouvelle année 
et après quelques possibles écarts estivaux, 
retrouvez la forme à raison d’une séance tous les 
mercredis matin ! Dossier d’inscription à retirer 
au Guichet unique (13 rue Saint-Antoine à 
Étampes) ou en ligne sur www.caese.fr.

À tous les habitants qui ont entre 8 et 20 ans 
qui aiment pousser la chansonnette, fredonner 
sous la douche ou encore proposer des concerts 
privés à la famille et aux amis, en résumé faire 
de sa voix son plus bel atout : la fi lière voix du 
Conservatoire Intercommunal est totalement 
faite pour vous et les cours démarrent début 
octobre.

Cette classe « voix » propose un parcours 
complet qui associe le chant, des 
enseignements théoriques et complémentaires 
(par exemple chant accompagné à la guitare 
ou au piano) avec des étapes d’apprentissages 
propres à l’évolution de chacun faisant 
du conservatoire intercommunal un lieu 
d’enseignement exemplaire où des artistes, 
aujourd’hui mondialement connus (comme le 
talentueux trompettiste Ibrahim Maalouf), ont 
fait leurs premières gammes !

L’heure de la rentrée des artistes a bientôt 
sonné, c’est donc le moment de penser à 
vous (ré)inscrire ou tout simplement de venir 
tester les cours avant le 31 octobre afi n de 
vous assurer qu’ils sont bien faits pour votre 
talent ! Tous les amateurs d’art peuvent 
trouver au sein de l’école d’arts plastiques 
intercommunale le moyen de satisfaire 
leur élan créatif grâce aux 4 professeurs 
confi rmés et artistes accomplis qui y 
enseignent.

Donnés, pour le moment, exclusivement sur 
Morigny-Champigny et Abbéville-la-Rivière, en 
raison des locaux inadaptés sur Étampes (atelier 
de la Vigne), ces cours ont pour vocation d’offrir 
aux adultes, adolescents et enfants dès 7 ans 
l’accès à un enseignement artistique théorique 
et pratique dans différentes disciplines : dessin, 
peinture, modelage, gravure, sérigraphie, livres 
d'artistes, perspective, anatomie, portrait, 
graff, bande dessinée. L’atout de ces classes : 
des effectifs réduits qui permettent un suivi 
personnalisé et une progression rapide. 
Le succès des cours et la qualité des cours 
dispensés ne se sont d’ailleurs jamais démentis 
depuis leur création. Aussi, tout au long de 
l’année, les artistes en herbe auront le plaisir 
de présenter leur travail lors d’expositions 
annuelles.

Renseignements et inscriptions au 
01 75 59 70 53 ou à ecole.artsplastiques@caese.fr 
Planning des cours et dossiers d’inscription 
sur www.caese.fr

Les enfants des accueils périscolaires de 
l'agglo vont recevoir à l’occasion des journées 
du patrimoine qui se profi lent - les 18 et 19 
septembre 2021 - un cahier de jeux de 16 
pages entièrement pensé par l’agglo pour 
s’amuser en famille et en apprendre un peu plus 
sur le territoire et ses anecdotes, l’un des rares 
à être labellisé Pays d’art et d’histoire en
 Île-de-France !

Dans cette première édition, 
Zarafa la girafe et Méri le 
mouton mérinos - les deux 
protagonistes attachants qui 
ont marqué, dans le passé, 
l’histoire du sud-Essonne - 
plongent les enfants dans 
une multitude de jeux : du 
labyrinthe, en passant par les 
mots croisés, les mots mêlés, 
le coloriage ou bien encore le jeu des différences 
sur un tableau du Musée intercommunal. À travers 
ces quelques pages, ils sont invités à tester et 
partager leurs connaissances tout en s’amusant !
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Jeunesse

être des jeunes au sein de leur lieu de vie très 
rural qui peut parfois provoquer chez eux un 
sentiment d’isolement.

On y fera quoi ? Les jeunes pourront y vivre de 
nombreuses activités de loisirs (jeux de société, 
jeux vidéo, escape game…), y pratiquer des 
ateliers variés, du tournage de vidéo à la 
fabrication de décoration d’intérieure.
Ils y trouveront également des informations 
autour de la formation, de l’emploi, de la 
santé, de l’hébergement ou des vacances. 
Accompagnés par une équipe pluridisciplinaire 
du Réseau des Acteurs Jeunesse (l’organisateur 
de la fête du Part’âge), ils y trouveront le 
soutien nécessaire au montage de dossier 
de la vie courante, des espaces de paroles 
et de débats, et tout simplement des oreilles 
attentives.

Un projet par et pour les jeunes
Un groupe pilote de jeunes a été constitué cet 
été par l’association pour les impliquer dans ce 
dispositif et ainsi déterminer le look et le nom 
du véhicule, déterminer les lieux et horaires 
où s’implanter sur le territoire, les actions de 
communication, les ateliers qui pourraient 
compléter la panoplie cité ci-dessus, etc.

On vous en reparle très vite !

#11
Ulysse prête ses 
jeux

Divertissement

#10
Bientôt, un 
espace jeune 
roulant !

#12
Des consoles a 
la bibliothèque 
Diane-de-Poitiers

Mon aggloMon agglo

Offre culturelle à succès au sein de la 
bibliothèque de quartier Ulysse en raison 
de l’intervention mensuelle de l’association 
ludophile locale « Promenons le Jeu » 
souhaitée par l’agglomération, les jeux de 
société peuvent désormais s’y emprunter, 
tout comme les livres ou les DVD !

Face à l’engouement toujours plus grand pour 
ces animations proposées par l’association, 
l’équipe du réseau des bibliothèques 
intercommunales a commencé à se constituer 
une collection de jeux de cartes, de plateau, 
d’adresse ou encore de mémoire, permettant 
aux enfants de tous les âges et même aux plus 
grands de jouer sur place. Et, à compter du 15 
septembre, il sera possible de les ramener chez soi.
Les conditions d’emprunt ? Un jeu par famille 
prêté pour 4 semaines maximum, comme pour 
le reste des autres supports.
Actuellement, une trentaine de jeux sont disponibles 
au prêt. Il y en a pour tous les goûts ! Du loto de 
Petit Ours Brun ou de la Petite Poule Rouge 
au Cluedo en passant par les incontournables 
Jungle Speed, Dixit, Dobble, Uno, etc.

Intéressé ? Rendez-vous à la bibliothèque 
Ulysse, 6-8 rue Jean Etienne Guettard à 
Étampes !

Devenus incontournables dans le paysage culturel, 
consoles et jeux vidéo prennent défi nitivement 
leurs quartiers à la bibliothèque intercommunale 
Diane-de-Poitiers d’Étampes à compter du samedi 
25 septembre prochain.

En plus des rendez-vous « B1bliOGam3s » qui 
offraient aux amateurs depuis 2018 des sessions 
mensuelles de jeux libres ou des tournois sur console, 
il sera désormais possible de jouer à la PlayStation 4 
et Nintendo Switch à tout instant sur place, pendant 
les horaires d’ouverture de ce service sous réserve, 
bien entendu, d’être inscrit à la bibliothèque et de 
signer une charte d’utilisation des jeux vidéo. 

A l'étage de cet ancien hôtel particulier, au sein de 
l'espace Image et Son réaménagé pour l'occasion, 
les visiteurs pourront s'installer confortablement dans 
un espace dédié et choisir parmi 80 jeux, le titre avec 
lequel ils pourront jouer pendant une heure, dans le 
respect des limitations d’âge légales mentionnées 
par la classifi cation PEGI.  

« Nos bibliothèques doivent demeurer des lieux de 
vie où cohabitent les générations grâce à une offre 
culturelle qui répond aux usages et à l’évolution de la 
société » indique Gwénaelle, la directrice du réseau 
des bibliothèques intercommunales.

Inauguration  de ce nouveau service 
le samedi 25 septembre à 14h avec 
un tournoi 
+ d’info au 01 64 94 05 65

4 rue Sainte-Croix
91150 Étampes
bibliotheque.etampes@caese.fr

À l’écoute de tous ses habitants comme les 
milliers d’adolescents et jeunes présents sur 
son territoire et face aux diffi cultés avérées 
de mobilité dans un secteur rural tel que le 
nôtre, votre communauté d’agglomération 
vient de participer au fi nancement d’un espace 
jeune itinérant, aménagé dans un bus, pour 
un montant de 16 000 € auquel vient s’ajouter 
une subvention annuelle de fonctionnement 
de 2 700 €. L’idée a émergé du Service 
d’Accompagnement à l’Autonomie des Jeunes 
de l’association locale Equalis, immédiatement 
soutenue par l’agglomération au titre de son 
projet social de territoire et totalement séduite 
par le concept.

Dédiés aux 12-25 ans, cet espace itinérant 
d’information, d’accompagnement et d’accès 
aux droits devrait arpenter les routes des 
villages de l’agglo à compter de novembre, la 
pénurie mondiale de matières premières ayant 
malheureusement retardé la mise en service de 
cet engin conçu sur-mesure, avec un coin cuisine 
comme un camping-car.

L’Objectif ? Créer du lien et favoriser le bien-
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« PATRIMOINE, TOUS COMPRIS ! »

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Ouverture des Journées Européennes du 
Patrimoine à Brières-les-Scellés
19h
SALLE POLYVALENTE
Projection
Mémoires fi lmées de nos communes
Par Cinéam

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE 2021

ÉTAMPES
HÔTEL ANNE-DE-PISSELEU
ET MUSÉE INTERCOMMUNAL
De 10h à 18h
Exposition
Jacques Rohaut, une rétrospective 
Peintre offi ciel de la Marine, Président de 
l’Association des Peintres offi ciels de la Marine, 
Membre de l’Académie de la Marine, Peintre 
offi ciel des Armées, élève de Philippe Lejeune 
(1924-2014) à l’Atelier de la Vigne et illustre 
représentant de « L’École d’Étampes », Jacques 
Rohaut est l’un des peintres remarquables du 
Pays d’art et d’histoire de l’Étampois. 
En partenariat avec le Studio Déclic

MUSÉE INTERCOMMUNAL 
De 10h à 18h samedi et dimanche
Présentation exceptionnelle d’une dalle de 
jugement du XVIe siècle 
Découverte à Étréchy, cette stèle de 120 x 63 
cm a été retrouvée fortuitement au Plus de 200 
ans après la mort de leur aïeul, les descendants 
de Jehan Mollet poursuivaient en justice les 
clercs religieux pour leur manquement, cette dalle 
témoignant alors pour l’éternité de l’exécution de la 
sentence judiciaire. 
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Certaines de ces manifestations sont soumises 
au pass sanitaire et les conditions d'accès 
peuvent être amenées à évoluer. 

Informations et réservations auprès du service du tourisme 
et service du patrimoine - Pays d’art et d’histoire de la 
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Hôtel Anne-de-Pisseleu 
Place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-de-l’Homme
91150 Étampes

01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

Exposée au Musée jusqu’au 28 novembre 2021 

Visite libre des collections permanentes et 
de la nouvelle présentation des collections 
archéologiques et médiévales

TRIBUNAL
15h30 et 16h30
Découverte commentée de la fresque du palais 
datant du XIIIe siècle. 
Réservation obligatoire auprès de l’offi ce 
intercommunal d’Étampes à 
tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

COLLÉGIALE 
NOTRE-DAME-DU-FORT
16h
Présentation concertante de l’orgue avec un 
répertoire de musique du XVIIe siècle. 
Par Xavier Eustache, organiste titulaire, 
professeur au Conservatoire de la CAESE

HÔTEL DIANE-DE-POITIERS
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE  
De 9h à 17h
Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine dont  le thème national est Le 
patrimoine, tous compris !, venez explorer des 
ouvrages dédiés au Patrimoine français et local.

LE MÉRÉVILLOIS
CENTRE CULTUREL
De 14h à 18h
Exposition 
Du 18 septembre au 31 octobre
Pink Ladies : les œuvres du Musée se 
dévoilent pour Octobre Rose
Les femmes des collections du Musée 
intercommunal d’Étampes se déshabillent pour 
sensibiliser au cancer du sein. Dans le cadre 
d’Octobre Rose, l’association Pink Bra Bazaar 
prête à ces femmes des soutiens-gorges 
colorés et froufroutés pour aborder la santé du 
sein dans une exposition amusante et décalée.  
Tout public - Accès libre  
Avec l’association Pink Bra Bazaar

PARC DU DOMAINE
10h30, 14h et 16h
Visite découverte
Rendez-vous à l’offi ce de tourisme intercommunal 
de Méréville 15 minutes avant le début de la visite
Places limitées - Réservation indispensable 
à tourisme@caese.fr 
ou au 01 64 94 99 10 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

CHALOU-MOULINEUX 
ÉGLISE SAINT-AIGNAN
11h
Balade contée
Escapade sur les traces des Templiers jusqu’à 
une source magique.
Par la Cie La Cour des Contes 
Arthur Binois et Guillermo Van Der Borght 
Rendez-vous devant l’église 
Tout public, dès 7 ans

P.13

Cette année, pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, la Communauté d’Agglomération 
de l’Étampois Sud-Essonne, labélisée Pays d’art 
et d’histoire, vous emmène aux frontières du 
réel et de l’imaginaire. À travers une sélection 
de spectacles et de visites, (re)découvrez 
un territoire où le patrimoine jongle avec les 
histoires. Par exemples, prenez un bain sonore 
à la bibliothèque Intercommunale d’Étampes, 
partez à l’aventure avec Raoul le chevalier dans 
le jardin de la Mairie-école de Saint-Escobille ou 
sur les traces des Templiers jusqu'à une source 
magique à Chalou-Moulineux. 

Durant ces deux journées dédiées au Patrimoine 
remarquable de l’agglomération, explorez la 
commune d’Ormoy-la-Rivière entre vallée et 
champs lors de balades contées, assistez à 
un feu d'artifi ce vocal et instrumental avec Le 
Palais Royal à l’église de Châlo-Saint-Mars. 
Curieux, rêveurs, laissez-vous guider, entre les 
manifestations organisées par votre agglo et 
celles de vos communes, vous allez assurément 
en prendre plein la vue !
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JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE DIANE-DE-POITIERS
16h30
Bain sonore
Concert immersif et méditatif par un trio de 
musiciens captivants qui invoquent l’eau, la 
terre, le vent et nous invitent à un voyage 
immobile. 
Par la Cie Sabdag
En cas de météo défavorable, le bain sonore 
se déroulera au Théâtre intercommunal 
d’Étampes.

THÉÂTRE INTERCOMMUNAL
11h30 et 14h
Visite du théâtre

ORMOY-LA-RIVIÈRE
15h
Balade contée 
Exploration du village, entre rivière et champs. 
Par la Cie La Cour des Contes 
Avec Arthur Binois et Guillermo Van Der 
Borght 
Rendez-vous devant l’école  
Tout public, dès 7 ans

PUSSAY
SALLE DES FÊTES  
De 10h à 18h
Exposition
La Première Guerre mondiale
Par la commune de Pussay

LE MÉRÉVILLOIS
PARC DU DOMAINE
19h
Visite au coucher du soleil   
Venez découvrir le Domaine départemental de 
Méréville sous les couleurs chaudes du coucher 
du soleil. Vous pourrez laisser s’éveiller la vue, 
l’ouïe et l’odorat à travers cette découverte 
à la lueur de votre lampe de poche ! 
Rendez-vous à l’offi ce intercommunal de 
tourisme de Méréville 15 minutes avant le 
début de la visite. 
Places limitées - Réservation indispensable 
à tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

ÉTAMPES
HÔTEL DE VILLE 
14h
Visite guidée pour découvrir les salons   

ÉGLISE SAINT-BASILE 
17h
Présentation des tableaux 
représentant un ensemble de copies de 
maîtres, de la Renaissance au Grand-Siècle.

ROINVILLIERS 
ÉGLISE SAINT-ETIENNE
15h
Focus sur l’exposition “Jacques Rohaut, 
une rétrospective” 
Visite de l’église, découverte du chemin de croix 
réalisé par l’artiste
Par Jacques Rohaut

SAINT-ESCOBILLE
COUR DE L’ÉCOLE 
11h
Raoul le chevalier
Un spectacle familial déjanté qui fait voler en éclat 
les codes du conte. Dans un univers de carton 
brut, matière première utilisée pour les décors, 
les costumes et les accessoires, une dizaine de 
personnages décalés vont se croiser dans une 
ambiance déjantée. 
Par la Cie Tétrofort 
Avec Hélène Arthuis et Pascal Gautelier
En famille, dès 4 ans
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Retrouvez le programme complet 
des Journées Européennes du 

Patrimoine sur le site www.caese.fr
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ZOOM SUR...

SAINT-ESCOBILLE
De 9h30 à 18h
Escape Game 
« Saint-Escobille - un 21 août 1944 »
Le comité des fêtes de la commune vous propose de vous immerger dans une période historique 
du village. Les joueurs sont accueillis dans un poste de l’avant-garde de la 7e division blindée de 
la 3e armée du général Patton.  
Équipe de 4 à 5 personnes de plus de 14 ans. Accueil possible des jeunes enfants sous 
surveillance d’un adulte
Tarif : 15 € par équipe à régler lors de l’inscription sur le site :
www.helloasso.com/associations/sea/evenements/escape-game-a-saint-esco-2021 

Le
s 

Ja
zz

op
at

he
s

P.15

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

PUSSAY
GRANDE PRAIRIE 
De 11h à 18h
20 ans Les Jazzopathes - Un air de jazz
Le big-band « Les Jazzopathes »
reprend les standards du jazz, de la bossa nova, 
du blues et de la funk, parfois en version 
instrumentale, parfois en version chantée.

À l’occasion de ses 20 ans, l’association Les 
Jazzopathes vous invite à une journée de fête 
à Pussay pour allier musique, danse et peinture 
durant les Journées européennes du patrimoine. 
Des artistes exposeront leurs œuvres en lien avec 
la musique. Des pianos seront en libre-service 
pour que novices et experts laissent libre court à 
leurs inspirations. Certains de ces pianos seront 
par ailleurs décorés par des artistes sous les yeux 
de spectateurs. Enfi n, la Sylannee Compagnie 
fera également une représentation sur le thème 
du jazz lors de cette journée. 

Une restauration payante sur place est 
proposée (produits bio et locaux).  
Par Les Jazzopathes  
Avec Les Manouchopathes, 
Duo Îl’s, Jazzabaya, 
Sylannee Compagnie

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
2021

SACLAS 
14h
Le Maire raconte son village  
Randonnée patrimoine sur les traces de 
l’histoire de Saclas à travers la découverte 
du site archéologique antique, du viaduc, de 

la borne milliaire, de l’église et du 
monument aux morts notamment.  
Pour bons marcheurs, 
rendez-vous au parking de la 
Place de la République

16h30
Le jardin merveilleux
Au Prés de Gittonville (21, rue de 
Gittonville à Saclas), randonnée 

patrimoine. Visite libre du jardin paysager et 
musique traditionelle russe par Igor 
Drigatsch, saclasien.
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Zoom sur...Zoom sur...
La semaine de 
prévention 
des écrans : 
Écrans régulés, 
enfants éveillés
Du 11 au 17 octobre 
2021

Mecredi 13 octobre 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
"QUE FAIRE AVEC SES ENFANTS À LA 

PLACE DES ÉCRANS" 
dans la salle Polyvalente Guy Bonin à Angerville

Des parents vous feront profi ter de leurs talents et 
animeront les ateliers dans lesquels diverses activités 
seront proposées (arts plastiques, musique, initiation 

au hand-ball, jeux de société...)

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
de 16h30 à 18h00
INITIATION À L'ATHLÉTISME
au stade Stade Jean Laloyeau - Étampes
Avec l'association Étampes athlétisme

à partir de 18h00
PISCINE EN FAMILLE
Piscine intercommunale Charles Haury
à Étampes

Infos et inscriptions sur les 
ateliers auprès du Guichet 
unique au 13 rue Saint-Antoine à 
Étampes ou au 01 64 59 27 27

Ateliers À FAIRE
en famille

Ateliers déstinés
AUX PARENTS

Mardi 12 octobre 
de 9h30 à 11h00
LA PAUSE DES PARENTS 
au multi-accueil Serge Levrez à Étampes
Partagez, autour d’un café, vos expériences, vos
préoccupations et vos questionnements sur 
l'utilisation des écrans avec d’autres parents et 
professionnels de la petite enfance, sans être jugés !

Ateliers déstinés
AUX ENFANTS

Mardi 12 octobre 

Vendredi 15 octobre
de 18h00 à 20h00
INTERVENTION "VIRTUEL ADDICT" ACCRO 
AUX ÉCRANS
dans la Salle Saint-Antoine - Étampes

SAMEDI 16 octobre
de 14h30 à 18h00

BIATHLON
au stade Stade Jean Laloyeau - Étampes et à la 
Piscine intercommunale Charles Haury - Étampes

De 14h30 à 16h00, laissez-vous porter en 
famille par les épreuves d'athlétisme - avec 

l'association Étampes athlétisme et de 16h00 à 
18h00, testez votre endurance dans l'eau. 

de 14h30 à 18h00
JEU DE SOCIÉTÉ

Salle des fêtes de Chalo-Saint-Mars
Avec l'association Promenons le jeu

DIMANCHE 17 octobre
à 10h00 et 10h30 - COURSES À PIED
à l'Île-de-loisirs - Étampes
Les plus petits devront être au départ de 10h00, 
avant que les plus grands et leurs parents ne 
s'élancent à 10h30.

Mercredi 13 octobre
15h

ATELIER LECTURE ET JEUX
rendez-vous l'Espace Simone Veil à Angerville 

ou la bibliothèque Diane-de-Poitiers
Contes et jeux de société à partir de 4 ans

SAMEDI 16 octobre
10h15
RACONTINES
à bibliothèque intercommunale 
Diane-de-Poitiers à Étampes
Une invitation à la découverte découvrir des 
livres et de la musique !

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
de 9h30 à 11h00
GROUPE DE PAROLE
à la salle des fêtes de Saclas 
Avec l'association Open

DIMANCHE 17 OCTOBRE Pourquoi l'agglomération organise-t-elle une 
semaine de prévention des écrans ?

Pour prendre du recul, ensemble, sur la 
manière dont nous utilisons les écrans tous 
les jours ! Que ce soit la télévision, les 
ordinateurs, tablettes, consoles de jeu ou 
même smartphones, les écrans font partie
intégrante de notre vie. Il ne s’agit pas de les
supprimer, ni de les diaboliser. Mais, ne sont-
ils pas, parfois, un peu trop envahissants ?
Une partie du temps passé devant les écrans
ne pourrait-elle pas être mieux employée ?
Mission impossible ? Détrompez-vous !

Du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021, 
consacrez le temps gagné à des activités de loisirs, 
à des rencontres, ateliers, conférences ! Une série 
d’animations et de temps forts vous seront 
proposés en partenariat avec de nombreux 
services de l’agglo, les associations, les 
bénévoles et les parents d’élèves, sans qui ce 
projet n’aurait pu voir le jour.

Dans un monde ultra-connecté, il est important 
de prendre conscience que trop de connexion 
au monde numérique et virtuel entraîne la 
déconnexion du monde réel.
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16h30 et 17h30
QUIZZ ET JEU EDUC'ÉCRAN 
À DESTINATION DES PARENTS
au Multi accueil Le Jardin des Lutins à Morigny-Champigny

Vendredi 15 octobre
Toute la journée
DÉCOUVERTE DE JEUX EN BOIS
À DESTINATION DES ASSISTANTS MATERNELS 
à Espace Simone Veil - Angerville

9h30
GOÛTER-LIVRES
au Multi accueil Serge-Levrez à Étampes

KAMISHIBAÏ
9h30 - Halte garderie Mandarine à Étampes
10h30 - au Service d'accueil familial à Étampes

16h00
GOÛTER-LIVRES
au Multi accueil Le Jardin des Lutins à Morigny-Champigny

16h30 et 17h30
QUIZZ ET JEU EDUC'ÉCRAN 
À DESTINATION DES PARENTS 
Multi accueil Serge-Levrez

mais aussi des animations
dans les structure petite enfance et enfance

DE L'AGGLO réservé aux enfants fréquentant les structures, 
aux parents et aux assistants maternels, dont 
voici un extrait :

lundi 11 octobre
16h30 et 17h30
QUIZZ ET JEU EDUC'ÉCRAN 
À DESTINATION DES PARENTS
Multi accueil Le Petit Prince à Étampes

MARDI 12 octobre 
8h30
ATELIER MOTRICITÉ LIBRE
Espace sportif municipal, avenue des Meuniers
à Étampes

16h30 et 17h30
QUIZZ ET JEU EDUC'ÉCRAN 
À DESTINATION DES PARENTS
Service d'accueil familial à Étampes

16h30 et 17h30 - SPECTACLE
au Multi accueil Le Jardin des Lutins à Morigny-Champigny

Mecredi 13 octobre 
KAMISHIBAÏ (Théâtre de papier)

9h00 - Multi accueil Le Jardin des Lutins 
à Morigny-Champigny

  10h30 - Service d'accueil familial à Étampes

GOÛTER-LIVRES
De 16h00 à 18h00

Multi accueil Serge Levrez

jeudi 14 octobre 
SPECTACLE "LE DOUDOU DE MAMAN"
8h30, 10h30 - Service d'accueil familial à Étampes
9h00, 9h30 et 10h - Multi accueil Serge-Levrez 
à Étampes
9h00, 9h30, 17h, 17h30 - Multi accueil Le 
Petit Prince à Étampes

LES ÉCRANS OUI 
MAIS COMMENT LIMITER ?

Il est recommandé de défi nir ensemble la 
durée autorisée et de veiller à alterner 
activités numériques, activités physiques, 
activités créatives et activités de rêveries. 
S’ennuyer est aussi bon pour la santé. Limiter, 
encadrer, discuter et prévenir des dangers. Tout 
est affaire de dosage et d’accompagnement.

éCRANS RÉGULÉS,
ENFANTS ÉVEILLÉS

CONSEILS POUR UNE VIE NUMÉRIQUE HEUREUSE
Moins de 3 ans

Dans l’idéal, 
pas d’écran 
ou 10 minutes 
maximum/jour

Choissisez des contenus adaptés

L’enfant 
doit être 
accompagné 
d’un adulte

Préférez les jeux traditionnels 
et les histoires lues ensemble

De 3 ans à 6 ans

20 minutes
maximum/jour

Sélectionnez des contenus adaptés : 
éducatifs, musicaux et créatifs.
Expliquez vos règles d’utilisation des 
écrans.

De 6 ans à 8 ans

30 minutes
maximum/jour

Optez pour des contenus adaptés : 
éducatifs, musicaux et créatifs.
Avec l’écran on apprend, on se cultive...

De 8 ans à 12 ans

45 minutes
maximum/jour

Utilisez et rangez 
les écrans dans 
le salon

Parlez écrans avec vos enfants

Proposez des contenus variés : jeux, livres 
mais aussi jeux vidéos. Et privilégiez les 
jeux à plusieurs
Continuez d’utiliser les écrans avec vos 
enfants et choisissez ensemble les 
contenus

12 ans et plus

Fixez une 
durée 
autorisée 
en laissant 
l’enfant
les répartir 
comme il le 
souhaite.

Regardez la télévision avec vos enfants
et commentez ensemble
Informez l’enfant sur les dangers de la
pornographie et du harcèlement.

REMARQUES

#1 Respectez les signalétiques du CSA.

#2 Avant 13 ans, la loi interdit l’inscription 
sur certains sites internet et réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram).

Zoom sur...Zoom sur... Zoom sur...Zoom sur...
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Gina Bass, 
étampoise 
d’entraînement, 
brille aux jeux 
olympiques !

Un territoire de talentsUn territoire de talents

Étampes

Étampes athlétisme, une école de champions ?

Deux autres athlètes licenciés du club étampois 
participaient également aux JO de Tokyo : 
Lili Anna Toth, 23 ans, qui court le 3000 
m steeple sous le drapeau hongrois et 
Ebrihima Camara, gambien, sur le 100 
mètres.

Aussi, cet été, trois autres membres du club 
à l’avenir très prometteur se sont illustrés 
pour leurs performances plus que méritantes, 
faisant de l’Étampois Sud-Essonne une terre 
de champions d’athlétisme ! Mi-juillet, lors 
des championnats d’Europe Junior qui se sont 
déroulés à Tallinn, en Estonie, Yanis Meziane y 
remporte une belle médaille de bronze aux 800 
mètres. Benoit Moudio Priso fi nit 4e au relais 
4 fois 400 mètres tandis que Riccardo Ferrara 
termine 6e au lancer de poids.

Une école et un 
accueil de loisirs 
rock'n'roll !

Pussay

Un territoire de talentsUn territoire de talents

Valpuiseaux

Un champion à 
Valpuiseaux !

Diffi cile de dire qui des parents ou des 
enfants étaient les plus heureux le 26 juin 
dernier lors de l’inauguration de la nouvelle 
école maternelle de Pussay qui a emprunté 
le nom d’une célèbre rock star française : 
Louis Bertignac !

Déjà très impliqué pendant toute la durée des 
travaux, le musicien, ex-membre du groupe 
Téléphone, était au côté du Maire de la commune, 
Grégory Courtas, et du Président de l’agglomération, 
Johann Mittelausser, pour assister au baptême offi ciel 
de l’établissement avant de reprendre quelques-
uns de ses tubes pour le plus grand plaisir (et la 
plus grande surprise) des quelques 300 personnes, 
bouches-bée par sa présence ! De son côté, l’artiste 
s’est dit très fi er de cet hommage anthume.
Ouvrant en septembre, cette école fl amant neuve 
étendue sur près de 1 000 m² compte 6 classes, une 
salle de motricité, une salle de restauration et l’accueil 
de loisirs de l’agglomération. Un cadre nouveau, 
beau et tout confort dont les enfants qui ont repris le 
chemin de l’école ne peuvent que se réjouir !

Hip, hip, hip, hourra pour Nicolas Vallée, 
Valpuisien âgé de 23 ans qui est depuis le 10 
juillet 2021 le N°1 mondial de VTT Trial et ce 
pour la 4e fois !

Cinq podiums mondiaux chez les élites, rien que ça ! 
Après 3 titres de champion de France entre 2017 
et 2019, le jeune champion – qui l’année dernière a 
connu une double fracture à la cheville - a retrouvé 
les sensations et le plaisir de la compétition aux 
championnats de France qui se sont déroulés le 10 
juillet dernier dans les Alpes du Sud où il a, une fois 
de plus, été sacré N°1 mondial dans sa discipline : le 
VTT Trial. Félicitations !

Alors que les épreuves d’athlétisme 
débutaient dans la nuit du 30 juillet, 
l’athlète Gina Bass, coureuse au 100 mètres 
femme sous les couleurs de la Gambie, 
son pays d’origine, arrachait la 4e place lui 
permettant de participer le lendemain à la 
demi-fi nale. Celle qui s’entraîne 4 mois par 
an sur le territoire, à Étampes, aux côtés de 
Pierre Elsden, entraîneur du club Étampes 
Athlétisme a même battu son propre record 
national pour cette deuxième participation 
aux JO. Bien sûr, elle compte bien ne pas 
en rester là et a manqué de peu de fouler le 
podium olympique ! Du haut de son mètre 
soixante et de ses 26 printemps, déterminée 
comme jamais, la sprinteuse véloce a 
tout pour réussir, encore plus avec des 
encouragements !
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samedi

2 octobre

16:00
"LE CONCERT DONT 
VOUS ÊTES L'AUTEUR"
à la bibliothèque 
intercommunale 
Diane-de-Poitiers d'Étampes
Un concert de slam ludique et 
interactif qui revisite tous les 
genres musicaux.
Gratuit

Week-end 
(Re)trouvailles

Ouverture de la saison culturelle 
de l'agglo

dimanche

3 octobre

17:00
CINÉ-CONCERT "LE 
MONDE PERDU" 
au CINÉtampes
Découvrez le premier dino-fi lm 
de l’histoire du cinéma !
Tarif : 2 à 5 €

20:30
LA COUPE DES RUBAFONS 
au Centre culturel de 
Méréville
Les trois meilleurs ont investi 
des sommes folles pour 
réaménager leur stade 
et préparer un show à 
l’américaine, mais ils ont oublié 
une chose… les sportifs ! 
Gratuit

Scannez-moi 
et découvrez 

toute la 
programmation 

culturelle 
de l'agglo !

Agenda

du

3 septembre

16:00
CENTRE DE VACCINATION
à Pussay, au Gymnase 
Gaston Pommereau
4 Le Chemin de 
Monnerville - 91470
Sur rendez-vous obligatoire 
au 01 64 95 23 38
À partir de 12 ans

au

22 octobre

dimanche

12 septembre

De 14:00
à 17:30

LA FERME SAPOUSSE A 
10 ANS - 31D, route de 
Granville à Pussay
Les AMAP du Mérévillois, 
de Morigny-Champigny et 
de Pussay vous invitent à 
la fête d’anniversaire de la 
Ferme Sapousse. Visite de la 
ferme, ateliers artistiques et 
archéologiques, balade à poney, 
petits concerts et spectacle Basile 
et Babette à la ferme Sapousse.  
+ d’infos au 06 81 51 82 97
 fermesapousse@gmail.com

vendredi

17 septembre

19:00
LANCEMENT DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Mémoires fi lmées de nos 
communes par Cinéam à la salle 
polyvalente de Brières-les-Scellés
Une douzaine de manifestations 
sont organisées tout le week-
end sur le territoire par votre 
agglomération ou avec son 
concours. Programme complet 
à découvrir dans le kiosque 
sur www.caese.fr 

du

24 septembre

UNE YOURTE EN VOYAGE 
(7e édition) à Bouville sur la 
place du Moutiers (devant 
l'église)
La yourte, emblème du 
voyage, continue de déployer 
sa magie en rayonnant au 
travers de déambulations 
artistiques sur les rues et les 
sentes du village pendant près 
de 3 semaines avec du cirque, 
des balades à histoires, de la 
musique, de la photographie, 
du spectacle...
Inauguration le dimanche 
26 septembre à 11h
Projet photographique 
« Pile ou Farce » avec le 
regroupement scolaire 
Bouville, Puiselet-le-Marais et 
Valpuiseaux durant la durée 
du séjour de la yourte. 

Le bonus : Montage et 
démontage participatif de 
la yourte. Renseignements et 
réservations au 
01 64 95 80 12

au

12 octobre

samedi

18 septembre

17:00
ATELIER "CUSTOMISONS 
NOS SOUTIENS-GORGE"
au Centre Culturel de Méréville
Au cœur de l’exposition Pink 
Ladies, l’équipe culturelle de 
l’agglo et l’association Pink 
Bra Bazaar de Saclas vous 
proposent de personnaliser 
vos dessous tout en 
apprenant comment réduire 
les risques de développer un 
cancer du sein. 
Gratuit sur réservation 
au 01 64 95 43 31 ou 
centreculturel.méréville@caese.fr

SAUF CONTRE INDICATION 
LE PORT DU MASQUE 
ET LE PASS SANITAIRE 
SONT OBLIGATOIRES
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Cie L'éPATE en l'air
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Agenda

les

24, 25, 26

SALON DES SITES 
REMARQUABLES DU GOÛT
sous la Halle de Méréville, Le 
Mérévillois
Venez découvrir le bon goût 
français !

septembre

samedi

25 septembre

De 12:00
à 20:00

LA FÊTE DU PART'ÂGE 
aux abords du gymnase de 
Saclas
Au préprogramme de cette 
manifestation organisée 
par le réseau des acteurs 
jeunesse du Sud Essonne 
avec le concours de l’agglo : 
Pique-nique, concert, escape 
game, démonstrations et 
initiations sportives, jeux en 
bois, atelier graff, tombola 
des artisans et verre de 
l’amitié. 
Entrée libre - gâteaux et 
boissons offerts 
+ d’infos auprès de Camille au 
06 72 38 43 45 
ou Céline 06 32 29 79 96

dimanche

26 septembre

14:00, 
15:30, 17:00
Séance de freestyle foot au 
Centre Culturel de Méréville
Venez découvrir le freestyle 
foot, une discipline sportive 
et artistique mêlant 
acrobatie, jonglerie et 
danse à l’aide du ballon 
rond. Démonstration par un 
professionnel puis initiation. 
Gratuit sur réservation 
au 01 64 95 43 31 ou 
centreculturel.méréville@caese.fr

Lundi

27 septembre

19:00
SÉANCE DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
dans la salle des fêtes de 
Saclas
Retransmise en direct sur la 
page Facebook de l’agglo 
@LaCAESE

Jeudi

30 septembre

De 13:45
à 16:30

SENSIBILISATION 
SUR LES ARNAQUES 
ET MALVERSATIONS 
FINANCIÈRES
à la salle des fêtes de Saclas, 
rue 19 mars 1962
Par MEDIAVIPPP91, UFC « Que 
choisir ? », la police nationale 
et la gendarmerie  

dimanche

3 octobre
LES BOUCLES DE LA JUINE
au gymnase F. Gulmann à 
Saclas
L’agglo est à nouveau partenaire 
de cette nouvelle édition 
cette année marquée par 
l’organisation du championnat 
de l’Essonne de semi-marathon.
Départ 9h : Semi-Marathon de 
la Juine (21,1 km – parcours sur 
OpenRunner avec l’identifi ant 
4592725)
Départ 9h30 : Boucles de la 
Juine (11,5 km – parcours sur 
OpenRunner avec l’identifi ant 
6283063)
Départ 9h40 : Marches pour 
France Alzheimer (1,8 k ou 6 km 
– parcours sur OpenRunner avec 
l’identifi ant 10921960)
Repas d’après course possible 
Bulletin d’inscription sur 
www.caese.fr ou www.
semidelajuine.fr 
+ d’infos au 06 12 67 72 24 ou 
06 07 77 74 76

mercredi

6 octobre

14:30
ATELIER JOUET EN 
PAPIER - DINOSAURES  
à la bibliothèque 
intercommunale Ulysse 
à Étampes - 6 rue Jean 
Etienne Guettard
Fabriquez une version miniature 
d’un dinosaure à emporter à la 
maison. Dès 8 ans.
Gratuit sur réservation au 
01 69 78 06 67

Agenda

samedi

9

25E EDITION DE LA BALADE 
DU GOÛT
à Châlo-Saint-Mars et Saint-Hilaire
À cette occasion, de 
nombreux producteurs du 
territoire ouvrent leur porte. 
Tous les producteurs sont 
à retrouver sur l’application 
mobile Les vitrines de 
l’Étampois Sud-Essonne

et dimanche

10 octobre

samedi

9 octobre
JOURNÉE RANDO SUR LES 
TRACES DES FOSSILES
à Châlo-Saint-Mars et Saint-Hilaire
Au fi l des rivières de la 
Louette et de la Chalouette, 
laissez-vous guider par 
les animateurs des sites 
géologiques du Conseil 
départemental de l’Essonne 
sur les chemins balisés pour 
y voir des fossiles de 30 
millions d’années, menhir et 
anciennes carrières de grès… 
Au programme : inauguration 
du géosite de la Grouette des 
Buis le matin, pique-nique 
(à prévoir) au parc André 
Bouniol à Châlo-Saint-Mars et 
randonnée sur le 
géo-patrimoine l’après-midi.
+ d’info et inscriptions au 
01 60 91 97 34

samedi

9 octobre
LE JOUR DE LA NUIT
dans le Domaine départemental 
de Méréville au Mérévillois
Le Conseil départemental vous 
propose de plonger dans l’univers 
de la faune nocturne, en pleine 
immersion dans le mystérieux 
Domaine départemental de 
Méréville. Dès 10 ans. 
Gratuit sur réservation au 
01 69 78 06 67

dimanche

10 octobre

CONCERT "VIVA MOZART !" 
PAR LES MUSICIENS D'OSE
dans l'église Saint-Aubin à 
Authon-la-Plaine
Mozart, génie de la composition, 
écrit coup sur coup trois 
symphonies exceptionnelles. 
Les Musiciens d’OSE vous 
proposent de  (re)découvrir la 
Symphonie n°40 ainsi que des 
extraits du magnifi que concerto 
pour clarinette. 
Tarif : 8 à 10 €
Réservation en ligne sur la 
billetterie de l’agglo : 
www.caese.fr

samedi

16 octobre

VILLAGE SPORT NATURE
à l'Île-de-loisirs d'Étampes
Lors de cette journée « Sport 
nature en Essonne », profi tez 
de nombreuses activités : rando 
vélo et pédestre, accrobranche, 
balade à poney, pêche, tir à 
l’arc, fi tness, marche nordique, 
pump track, différentes courses 
(course d’orientation, duathlon, 
obstacle)
Nouveau : TYROLIENNE
Entrée libre

Un événement organisé par le 
Conseil départemental avec 
la complicité de l’UCPA et la 
participation de la Communauté 
d’Agglomération

De 10:00
à 17:00

mardi

5 octobre

20:30
CONFÉRENCE "QUE RESTE-T-IL 
DE NÉANDERTAL EN NOUS ?" 
au Théâtre intercommunal 
d'Étampes, rue Léon Marquis
Par Jean-Jacques Hublin, 
paléoanthropologue et 
professeur au Collège de France, 
connu par la découverte au 
Maroc des plus anciens fossiles 
d’Homo-Sapiens connus à ce 
jour (datés d’environ 300 000 ans).
Dans le cadre de la Fête de 
la Science.
Gratuit sur réservation au 
01 64 95 05 65 

17:00



P.27P.26

Agenda
samedi

16 octobre

15:00
VISITE DE L'ÉCO-MUSÉE 
de Chatignonville
Découverte de l’éco-musée 
agricole avec Christian Thierry, 
maire de la commune
Tarif : 2,50 € à 5 €
Durée visite : 1h30
Sur réservation au 
01 64 94 99 10 ou 
tourisme@caese.fr

dimanche

17 octobre

17:00
CONCERT DE JAZZ 
"UZ DE LA"
Programmation hors les 
murs en partenariat avec 
Laccaravane Au Sud du Nord 
2021à la salle polyvalente de 
Brières-les-Scellés 
Trois générations d’artistes se 
rejoignent dans une musique 
joyeuse et généreuse avec 
André Minvielle, vocalchimiste, 
Fabrice Vieira, vocalpiniste et 
Bernard Lubat, vocalphabétiste. 
Tarif : 8 à 10 €
Réservation en ligne sur la 
billetterie de l’agglo : 
www.caese.fr 

            samedi

30

LES FRISSONS DU PATRIMOINE
à l’espace Simone Veil 
d’Angerville et au domaine 
départemental de Méréville
Pour célébrer Halloween, le 
service patrimoine de l’agglo, en 
partenariat avec le Département 
et la ville d'Angerville, vous 
propose deux créations 
originales pour passer une 
soirée familiale mystérieuse et 
énigmatique.
+ d’infos sur www.caese.fr 
Inscription obligatoire au 
01 64 94 99 10, places limitées

et dimanche

31 octobre

vendredi

12 novembre

CONCERT ROCK : LES FATALS 
PICARDS 
à la salle polyvalente 
d’Angerville, 11 avenue du 
Général Leclerc
Les incontournables Fatals 
Picards célèbrent leurs 20 
ans d’existence le temps 
d’une tournée mondiale qui 
passe essentiellement par la 
France mais aussi par des pays 
exotiques comme la Creuse, les 
Ardennes… et Angerville ! 
Tarif : 16 à 20 €
Réservation en ligne sur la 
billetterie de l’agglo : 
www.caese.fr 

mercredi

3 novembre

15:00
CONFÉRENCE SUR LES 
MONUMENTS AUX MORTS 
DE L'AGGLO
Rendez-vous à la mairie de Pussay
À l’approche de la 
commémoration de l’armistice 
de la Première guerre mondiale, 
laissez-vous conter l’histoire des 
monuments aux morts du territoire.
+ d’infos au 01 64 94 99 10

vendredi

19 novembre

19:00
"CONCERT EN MAILLOT 
DE BAIN !" 
à la piscine intercommunale 
d'Étampes, avenue du Marché 
Franc
Après le succès du 1er concert en 
piscine en 2019, Wet sounds est 
de retour ! Barbotez dans l’eau et 
plongez dans la musique électro-
acoustique du Magnetic Ensemble 
et de Joel Cahen, diffusée sous 
l’eau et à l’air libre. Une expérience 
relaxante et absorbante. 
Dès 5 ans – Tarif de 1 à 3 € 

VISITES GUIDÉES
du Domaine de Jeurre a Morigny-Champigny

www.caese.fr

RÉSERVATION AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES

Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel de Ville et des Droits de l'Homme

91150 - Étampes

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 17h

01 64 94 99 10 / tourisme@caese.fr

à 10H
Tous les 1er dimanches du mois

 Nombre de places limité
13€ tarif plein / 6,50€ tarif réduit

20:30

Les Fatals Picards
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mercredi

22 septembre

De 14:30
à 18:00

STAND DE SENSIBILISATION 
TRI ET REVALORISATION 
DES DÉCHETS
En face du square Bora 
à Étampes
Proposé par l’agglo dans 
le cadre de la Ressourcerie 
éphémère qui s’établit sur 
Étampes de septembre à 
octobre, à l’occasion de la 
Semaine européenne du 
développement durable, 
pour apprendre à ne plus 
jeter et à consommer 
solidaire ! 

Malin : Une boutique 
solidaire 
s’installe tous 
les vendredis 
et samedis 
à la maison 
Waldeck-

Rousseau à Étampes (1 Allée 
du Docteur Bourgeois) du 
17 septembre au 23 octobre. 
Venez vous équiper à bas 
prix !

du vendredi

24 septembre

EXPOSTION "PATRIMOINE 
DURABLE, QUAND LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SE MET AU SERVICE DU 
PATRIMOINE"
à l'Hôtel Anne-de-Pisseleu 
à Étampes
Découvrez une exposition 
originale du territoire vu du 
ciel au milieu des oeuvres de 
la faune locale réalisées par 
les enfants du centre social 
de la Croix de 
Vernailles et de 
l'accueil de loisirs 
de Valnay. Vous 
pourrez également 
découvrir les 
œuvres en 
matériaux 
réutilisés du 
concours 
organisé à 
l'occasion de 
la Journée 
Mondiale de 
l'Environnement 
le 1er Juin 
dernier par l'EPS 
Barthélemy 
Durand.

+ d'infos au 
01 75 59 70 55

au vendredi

15 octobre

mercredi

29 septembre

10:00
ATELIER LAND ART
L’équipe du musée de 
l’agglo vous propose de 
transformer la nature en 
atelier d’artiste à l’occasion 
de la semaine européenne 
du développement durable. 
Gratuit sur inscription au 
01 75 59 70 55 ou 
musee@caese.fr

Découvrez tous les ateliers 
enfants organisés dans le 
programme « Les rendez-
vous du Pays d’art et 
d’histoire de l’Étampois » à 
retirer auprès des offi ces de 
tourisme ou en kiosque sur 
www.caese.fr 

Du 18 septembre au 8 octobre

Agenda

P.28

Semaine européenne du développement durable

mercredi

6 octobre

10:30
VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPOSITION
"PATRIMOINE 
DURABLE, QUAND LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SE MET AU SERVICE DU 
PATRIMOINE"
Rendez-vous à l'hôtel 
Anne-de-Pisseleu à Étampes 
pour une présentation de 
l'exposition sur le tri et la 
valorisation des déchets

P.29

FORMATIONS COMPOSTAGE réservées aux Étampois
(voir page 6 et 7)

le 21 septembreet 7 octobre 2021à 18h30 (lieux à déterminer)

Infos et réservationsenvironnement@caese.fr

11:15
BALADE ET RAMASSAGE DE 
DECHETS DANS LE BOIS DE 
GUINETTE 
Rendez-vous à la maison 
du gardien de la Tour de 
Guinette

Gratuit sur inscription au 
01 75 59 70 55 ou 
musee@caese.fr

Cette visite guidée sera 
l'occasion d'en apprendre 
plus sur la célèbre Tour de 
Guinette tout en préservant 
son écrin de verdure de la 
pollution. 
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Pour postuler, rendez-vous sur la plateforme
www.emploi.etampois-sudessonne.fr

Chef de chantier travaux 
publics H/F
LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS à Étampes
CDI

Chargé(e) de clientèle BtoB
VERT ESPACE à Angerville
CDI

Agent polyvalent - Piscine 
H/F
CAESE à Étampes
CDD

Responsable d'atelier H/F
GROUPE MÉTHIVIER à Étampes
CDI

Responsable de magasin H/F
GROUPE MÉTHIVIER à Étampes
CDI

Technicien spécialisé dans 
l'installation de pompes à 
chaleur et CET H/F
MD ÉNERGIES SOLUTIONS à Valpuiseaux
CDD

Conseiller(e) Faire et 
chargé(e) de mission PCAET
ALEC OUEST ESSONNE à Étampes
CDI

Intervenant pour études 
dirigées H/F
CAESE à Étampes
CDD

Attaché(e) responsable des 
achats et marchés publics
EPS BARTHÉLÉMY DURAND à Étampes
CDI

Agent technique polyvalent 
H/F
MAIRIE DE SAINT-ESCOBILLE
CDD

Tribunes
Contrat local de santé : miroir aux alouettes ?

La covid agit comme un révélateur des faiblesses 
accumulées sur notre territoire qui se transforme 
depuis de nombreuses années en désert 
médical.

Notre agglomération est prise en tenaille entre 
un manque des professionnels de santé et 
une attractivité retrouvée des zones rurales qui 
séduisent tant les périodes de confi nement 
semblent compliquées à vivre dans des espaces 
de vie exigus et urbains. Notre environnement 
pousse à toujours faire plus pour les usagers 
des services publics qui font cruellement défaut 
aujourd’hui.

Généralistes, spécialistes manquent sur notre 
territoire qui peine à attirer par manque de 
coordination des investissements et de l’action 
publique depuis de trop nombreuses années. Le 
contrat local de santé version 1, élaboré par un 
cabinet de consulting payé par l’agglomération, 
n’a jamais été publié tellement le résultat ne 
semblait pas au niveau des attentes. Nous 
espérons que l’investissement dans ce nouveau 
contrat local de santé (version 2) ne soit pas une 
énième liste à la Prévert de bonnes intentions 
sans acte concret dans notre quotidien à toutes 
et tous.

Notre agglomération ne peut plus se contenter 
de mots et de visite ministérielle comme celle 
du Premier Ministre Jean CASTEX à l’Hôpital 
d’Etampes en aout 2021. Qu’a-t-il vu de notre 
territoire après quatre selfi es et quelques 
« bonjour » ? Rien.

Notre groupe s’appuie sur de nombreux 
exemples réussis de « salariat » des médecins 
par des structures publiques qui permettent de 
juguler la désertifi cation médicale de nombreux 
territoires. Si certains le font, pourquoi pas nous ?

Mathieu HILLAIRE  Camille BINET-DEZERT 
Maxime MARCELIN Maryline COMMEIGNES

Email : contact@etampoisencommun.fr

Groupe “Engagés pour la réussite de 
l’Etampois Sud Essonne”

L’été bat son plein mais la rentrée se profi le pour 
beaucoup. Cette année, notre territoire proposait 
beaucoup d’activités pour ceux qui sont restés 
pour mieux le découvrir. C’est une dynamique 
indispensable qu’il nous faudra poursuivre et 
intensifi er, dans les années à venir.
En question : l’attractivité du Sud Essonne, c’est 
d’abord l’enjeu touristique et la possibilité d’y 
passer quelques jours, le temps d’un weekend 
ou d’un séjour plus conséquent. C’est ensuite 
un enjeu économique pour que chacun puisse 
s’y installer et s’y développer. Déjà le 3 juillet 
dernier, notre groupe participait au webinaire 
organisé par Johann Mittelhausser sur le PROJET 
DE TERRITOIRE pour les prochaines années. La 
séance commençait par une présentation du 
diagnostic de notre territoire réalisé et présenté 
par un bureau d'étude spécialisé. Notons par 
exemple une baisse de l'emploi sur le territoire 
alors que le nombre d'actifs résidents augmente 
= Effet territoire dortoir accentué. Est-ce que 
cela va changer avec la nouvelle donne qu'est 
le télétravail généralisé? D'autres questions 
importantes sur des problématiques du 
territoire étaient abordées telles que la gestion 
des déchets, l'offre de mobilité, la continuité 
naturelle et le développement urbain … Tous 
ces éléments doivent prendre en considération 
l’incontournable transition écologique. L’enjeu est 
de taille et cet été 2021 n’a pas démenti l’urgence 
des actions à entreprendre. Lancés en 2019, les 
contrats territoriaux de transition écologique se 
déploient ici et là. La CAESE et la sous-préfecture 
d’Etampes se sont réunies en août pour signer 
le CRTE (Contrat de Relance et de transition 
écologique) et marquer le coup d’envoi de 
projets concrets à envisager dans un futur proche. 
Nous ne manquerons pas d’être très attentifs 
et moteurs dans les décisions pour accélérer 
la transition écologique, le développement 
économique et la cohésion du territoire du grand 
Sud Essonne, qui comprend notre agglomération 
mais aussi les communautés de communes 
voisines.

BONNE RENTREE à tous !

Jérôme Desnoue, président de groupe, Maire 
de Champmotteux
Clotilde Douard, Tarik Meziane, Conseillers 
municipaux Etampes.

Serveur ou serveuse
HÔTEL DE FRANCE à Angerville
CDI

Apprenti(e) en service salle
HÔTEL DE FRANCE à Angerville
CAP ou BP salle

Apprenti(e) en cuisine
HÔTEL DE FRANCE à Angerville
CAP ou BP cuisine



Bonnerentrée
L’AGGLO 
VOUS SOUHAITE UNE

Toute vos démarches en 1 clic !
www.caese.fr

Psst ! Petite enfance, accueil de loisirs, 
périscolaire, cours de natation et conservatoire 
intercommunal, gérez en ligne inscriptions, 
factures et paiements avec le portail famille .


