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Vivez l'Étampois Sud-Essonne

Alors que la vague épidémique de la COVID-19 continue, près de deux
années après son apparition en France, à fortement impacter notre vie
quotidienne, j’ai une pensée toute particulière pour l’ensemble de nos
services publics et leurs agents, dont ceux de notre agglomération, ainsi
que pour nos soignants en ville et à l’hôpital, nos sapeurs-pompiers, nos
enseignants, nos forces de l’ordre...
Ciment de notre modèle social, ils incarnent l’engagement au service de
toute la population, sans distinctions, partout en France, et sont les garants
de l’unité de notre pays, au-delà les divergences, et je tiens réellement à les
saluer et à les en remercier.
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(*) L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération

Avec 2022, s’ouvre pour notre territoire une année décisive pour la définition
de nos ambitions et de nos axes majeurs de développement, pour les
10 années à venir, par-delà la question de la durée des mandats, grâce à
l’adoption de notre premier projet de territoire.
Véritable catalyseur des énergies, il déterminera une trajectoire et une
vision claire pour une agglomération qui accompagne le développement
harmonieux et choisi de ses espaces, créatrice d’une véritable identité
territoriale et soucieuse de la préservation de son cadre et de sa qualité
de vie exceptionnels, fruit des 37 villes et villages qui la composent et qui
forgent son ADN.

Johann MITTELHAUSSER
Président de la
Communauté
d’Agglomération
de l’Étampois
Sud-Essonne
(CAESE)
Maire d'Angerville

Pour une agglomération dynamique, à travers les enjeux de développement
touristique et de savoir-faire remarquables à l’instar de la création d’une
Indication Géographique Protégée (IGP) autour du Cresson, culture
emblématique de l’Etampois Sud-Essonne, mais aussi des enjeux de
l’alimentation tournés vers des productions locales valorisée ;
Pour une agglomération de la création, de l’innovation et de l’investissement
à travers une impulsion forte et volontaire en faveur d’un développement
économique territorial porteur d’emplois et créateur de richesses ;
Pour une agglomération au rayonnement culturel et patrimonial affirmé et
résolument axé autour de l’affirmation de son identité ;
Pour une agglomération de services à la population rationnels, fonctionnels,
parfois repensés et adaptés ;
Pour une agglomération rassemblée porteuse d’une expression territoriale
claire et affirmée en Essonne et en Ile-de-France.
Les raisons de croire et d’espérer en l’avenir de notre territoire sont multiples
quand bien même des décisions courageuses mais nécessaires devraient
être prises. Nos facteurs de réussite résideront dans notre capacité à fédérer,
à partager et à avancer, par-delà les clivages, avec une volonté réelle et
réaliste d’ouverture et d’association des idées. C’est ma conviction la plus
profonde et celle qui guide mon engagement au service de ce territoire en
lien constant et étroit avec les Maires et les élus communautaires.
Alors en 2022 : à nous de voir l’agglo en couleurs !
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Appel à projets
2022

DE GUINETTE
ET CROIX DE VERNAILLES
LE CONSEIL CITOYEN GÈRE UN FONDS PARTICIPATIF
DESTINÉ À FINANCER DES MICROPROJETS DE QUARTIER
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie de votre quartier par
un projet qui vous tient à cœur ?
Envoyez-nous - avant le 7 juillet 2022 simplement l’idée, son coût,
les personnes mobilisées et l’objectif visé !

Contacts
David DAOUD
Communauté d’Agglomération
de l’Étampois-Sud-Essonne (CAESE)
07 84 57 08 24 / david.daoud@caese.fr

Patrimoine

#1

Restauration d’une
œuvre incontournable
du musée
intercommunal
Quand un morceau de l’Histoire de France
s’expose à nouveau au musée de l’agglo, on
ne résiste pas à vous le présenter !
La Tête de Christ dite la sculpture de l'Ecce
Homo (« Voici l'homme » en latin), l’une des
pièces maitresses du musée intercommunal
partie en restauration qui aura nécessité
quelques 20 heures de travail, est rentrée au
bercail.
Grâce aux mains expertes de deux
restauratrices aguerries, Alma Hueber et Lucie
Courtiade, qui sont habilitées à travailler sur
des œuvres appartenant à un musée labellisé

À l’adresse ci-dessous
CAESE
Conseil citoyen Guinette Croix de Vernailles
2 rue Albert Masse
91150 - Étampes

Danièle RIDEREAU
Conseil Citoyen
06 18 80 35 31 / conseilcitoyenetampois@gmail.com

"Musée de France", la sculpture polychrome
qui représente le Christ au moment où il est
présenté à la foule, avec sa couronne d'épines,
avant sa crucifixion, a fait peau neuve.
Provenant du fonds ancien du musée, cette
œuvre fait partie de la Grande histoire. En effet,
on raconte que Ravaillac allant à Paris pour
assassiner Henri IV fut pris de doutes. Il repartit
alors chez lui et faisant escale à Etampes, il
voulut briser la lame de son couteau sur une
sculpture représentant une tête de Christ,
celle-là même exposée, mais n'y parvenant pas
il prit ce signe comme une volonté divine de
retourner à Paris pour accomplir son régicide.
Selon la légende locale, cette tête sculptée
serait la Tête de Christ dite de l'Ecce Homo
qui était autrefois placée sur une colonne au
milieu du carrefour de l'Ecce Homo à Étampes
actuellement le carrefour au croisement de la
rue du Haut Pavé et de la rue de Saclas.
Rendez-vous au musée intercommunal
d’Étampes pour contempler la sculpture qui
s’offre une nouvelle jeunesse du mercredi au
dimanche de 14h à 17h.
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Politique de la ville

#2

Appel à projets du
conseil citoyen de
Guinette et de la
Croix de Vernailles à
Étampes !

Un comité de sélection, composé d'élus,
d'habitants et d'associations, étudiera votre
proposition. Si elle obtient le plus d'avis
favorable vous recevrez une subvention pouvant
aller jusqu’à 1 500 €, vous permettant ainsi de
mettre en œuvre votre projet en 2022.
À titre d'exemple en 2021, le projet de
l'association ATARENCONTRE a proposé des
ateliers de coiffure, maquillage confection de
bijoux ainsi qu’un défilé éphémère. Les fonds
utilisés aux financements de ces micro-projets
– calculés proportionnellement à la population
de chaque quartier, à raison d’1 € par habitant
soit 4 186 € pour les deux quartiers de la Croix
de Vernailles et de Guinette – permettent ainsi
de renforcer la démocratie locale. . Deux autres
projets ont été financés à hauteur de 1 395 €
chacun par le Fonds participatif du Conseil
Citoyen : les événements autour du printemps
des poètes proposés par l’association « Réseau
d’échanges réciproques de Savoirs » et « La
pratique du conte, un levier contre l’exclusion »
porté par La compagnie des Châtaigniers.
Pour déposer votre projet, rien de plus simple.
Envoyez votre idée, son coût, les personnes
mobilisées et l’objectif visé par voie postale à
l’agglo, à l’adresse ci-dessous, avant le 7 juillet 2022.
CAESE
Conseil citoyen Guinette et Croix de Vernailles
2 rue Albert Masse
91150 - Étampes

Vous avez des idées pour améliorer le cadre
de vie à Guinette et la Croix de Vernailles,
deux quartiers étampois ? Vous souhaitez vous
impliquer plus directement à l’échelle locale ?
Que ce soit la fête des voisins, un vide-greniers,
actions culturelles et sportives…grâce à
l’appel à projets proposez et participez à la vie
collective !
P.5
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Solidarité

#3

Don du sang : Et
si c’était votre
première bonne
résolution pour
2022 ?
Phénomène corrélatif lié à la propagation du
virus de la COVID19, les réserves de sang
continuent de s’amenuir partout en France. C’est
pourquoi l’Établissement Français du Sang (EFS)
Île-de-France lance un appel aux citoyens afin
de maintenir un niveau de réserves en produits
sanguins correct permettant de répondre
aux besoins des malades de toutes sortes qui
demeurent permanents et importants en ce
début d’année.
En 2022, pas moins de 15 collectes de sang sont
planifiées sur le territoire de l’Étampois
Sud-Essonne ; 4 à Angerville et 11 à Étampes.
Alors sans plus attendre devenez donneur le
mercredi 16 février prochain, à l’occasion de la
collecte organisée par l’association pour le Don
de Sang Bénévole d’Étampes, de 14h30 à 19h30
dans la salle des fêtes Jean-Lurçat à Étampes.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni
médicament de synthèse capable de se substituer
au sang humain, cet acte volontaire et bénévole indispensable à de nombreux patients - est donc
irremplaçable ! C’est le plus beau cadeau que vous
pouvez offrir à quelqu’un pour préserver sa vie !

Qui peut donner ? Les principales
conditions pour donner son sang : être en
bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser
plus de 50 kg et ne pas avoir été transfusé. Il
est recommandé de ne pas venir à jeûn et de
bien boire avant et après le don.

Enfance

#4
Le saviez-vous ? Chaque jour
10 000 dons sont nécessaires pour
faire face aux besoins. Il contribue
à soigner et maintenir en bonne
santé plusieurs milliers d’hommes
et de femmes en France : 47% des
patients transfusés atteints d’un
cancer ou d’une maladie du sang
sont soignés grâce aux globules
rouges et aux plaquettes, 35% des
receveur sont transfusés à l’occasion
d’une intervention chirurgicale,
32% des transfusions interviennent
lors d’urgences relatives et 12%
lors d’urgences vitales, en cas
d’hémorragie importante, à la suite
d’un accident, d’une opération
ou lorsqu’une femme a eu un
accouchement difficile.

Prêt à sauver des vies en 2022 ?
Alors à vos agendas !
ANGERVILLE : 20 avril salle polyvalente Guy Bonin, 11
juillet salle polyvalente Guy Bonin, 9 septembre au Centre
Culturel et le 14 novembre à la salle polyvalente Guy Bonin
ÉTAMPES : tous les 3e mercredis du mois à la salle
des fêtes Jean Lurcat, prochain rendez-vous le
mercredi 16 février 2022 !
PSST ! Pour réserver un créneau, rien de plus simple
scannez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur le
site www.dondesang.efs.sante.fr.
P.6

Clin d'oeil :
Des vacances de
Noël magiques
avec l’agglo
Durant les vacances de Noël, en dépit d’un
contexte national particulièrement difficile dans le
secteur de l’animation, les équipes pédagogiques
des accueils de loisirs de l’agglo ont proposé bon
nombre d’ateliers créatifs pour le plus grand plaisir
des enfants à l’instar, par exemple, des accueils
d’Angerville et de Morigny-Champigny. Retour sur
des vacances de Noël magiques qui permettent
aux petits d’apprendre tout en s’amusant !
Les Angervillois fréquentant l’accueil de loisirs ont
ainsi ressorti dés, fils et machine à coudre pour
créer, à l’aide d’un livre spécialement destiné aux
enfants, un petit objet bien pratique en cette période
: de jolies bouillotes sèches. Montrant un intérêt
prononcé pour la couture qu’ils ont pour la première
fois éprouvée lors de la confection de poches à
destination des marsupiaux australiens (faisant
suite aux incendies qui ont ravagé le continent en
décembre 2019), les animateurs ont souhaité leur
proposer un nouvel atelier couture. Cette fois-ci, ils
ont donc réalisé, entre autres activités d’hiver, de jolies
chaufferettes en tissu qu’ils ont pu ramener chez eux
avec le mode d’emploi ! Le petit plus : elles peuvent
aussi bien être utilisées pour se réchauffer, en la
passant au micro-onde, que pour se rafraîchir, en la
mettant au réfrigérateur !
Du côté de Morigny-Champigny, les enfants ont
pu apprécier un atelier musical sur le rythme des
P.7

chansons de Noël : une répétition idéale leur
permettant d’être fins prêts pour chantonner le jour J.
Et parce que le bonheur des fêtes n’allait pas s’arrêter
en si bon chemin, les maternelles sont devenus
des chocolatiers le temps d’une journée. Pendant
un atelier cuisine et gourmands, ils ont préparé des
sucettes en chocolat (celles à faire fondre dans du
lait chaud) qu’ils ont pu déguster ensuite, en famille,
à la maison. Enfin la veille du réveillon de Noël, les
Morignacois se sont donnés au jeu d’une journée
pyjama, en présence de la troupe du Centre de
création et de diffusion musicales venue présenter
un spectacle multi sensoriel autour d’une histoire de
Noël. Embarquement pour un univers féerique avant
le passage du Père Noël garanti !

Mon agglo
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Sport

#5

L’année 2022
sera sportive
avec vos piscines
intercommunales !
Nouvelle année, nouveaux objectifs ! Période
propice aux bonnes résolutions, le début
d’année est souvent le moment privilégié
pour se remettre au sport. Alors pourquoi
ne pas enfiler votre maillot et profiter des
abonnements des piscines intercommunales
d’Étampes et d’Angerville pour vous (re)
mettre en forme en faisant quelques
longueurs ou prendre, encore plus efficace,
des cours d’aquagym ?
Après la période des fêtes (et même si
malheureusement depuis deux ans ces
moments de joie et de partage ne sont pas
aussi festifs que d’habitude), beaucoup
choisissent de se plonger à fond dans une
activité physique et sportive pour éliminer les
excès et commencer à préparer son corps pour
l'été. Pour concrétiser cette excellente idée,
faîtes confiance à l’agglo et profitez de deux
bassins intercommunaux situés à Angerville
et Etampes ainsi que de nombreuses activités
aquatiques pour les enfants, les adultes et les
seniors.
Tarifs, horaires, dossier d’inscription (le cas
échéant) et plus d’info auprès du guichet
unique au 01 64 59 27 27 ou sur place, au
13 rue Saint-Antoine à Étampes.
Ou directement sur www.caese.fr en
scannant le QR code ci-contre.

Culture

Philippe Lejeune, Sainte Marthe,
huile sur papier, vers 1941-1942,
Musée intercommunal d’Étampes

#6

Don d’un tableau de
Philippe Lejeune pour
les collections du
musée intercommunal
Cette année, le Père Noël est passé avant
l’heure pour le musée intercommunal. Et
pour cause, début décembre 2021, une
donatrice, souhaitant rester anonyme, a désiré
offrir à l’Agglo un tableautin de Philippe
Lejeune (Montrouge, 1924 – Étampes,
2014) au bénéfice des collections du musée
intercommunal. Cette huile sur papier
d’environ 28 par 21 cm intitulée Sainte Marthe
est une œuvre de prime jeunesse du maître de
l’École d’Étampes, datant vraisemblablement
des années 1941-1942 lorsque Lejeune était
élève aux Ateliers d’Art Sacré.
Fondés en 1919 au sortir de la Première
Guerre mondiale par les peintres Maurice
Denis (Granville, 1870 – Paris, 1943) et Georges

P.8

Desvallières (Paris, 1861 – Paris, 1950), les
Ateliers d’Arts Sacré avaient pour ambition le
renouveau de l’art religieux chrétien à travers
différentes disciplines artistiques que sont la
peinture, la sculpture ou encore le vitrail, entre
autres. Les cours se déroulent dans les ateliers
parisiens des maîtres membres de cette
société, notamment celui du
8 rue Furstemberg. À la pratique artistique
s’ajoute un enseignement théologique et une
formation spirituelle des élèves de façon à
ce qu’ils donnent naissance à une nouvelle
iconographie religieuse. Dissous en 1947,
Philippe Lejeune ne les aura fréquentés que
le temps nécessaire de parfaire sa formation
artistique et de donner une dimension sacrée
à sa peinture. En 1943, à la mort de Maurice
Denis, il suit désormais les cours de Jean
Souverbie (Boulogne-Billancourt, 1891 – Paris,
1981), une figure majeure de Lejeune dans son
parcours artistique.

bien cette figure là qu’incarne Marthe Strebel.
La composition de Philippe Lejeune s’inscrit
véritablement dans l’héritage artistique de son
premier maître Maurice Denis. On retrouve
des inﬂuences Nabi dans cette huile pour
plusieurs raisons : le format petit de l’œuvre ;
la simplicité des formes, la pureté des couleurs
; le cadrage resserré sur la figure ajoutant à
l’intimité mais également à la monumentalité
du modèle malgré le format. À cela s’ajoute
un caractère divin qui émane de l’œuvre : la
douce lumière qui transparaît par l’oculus de la
maison ; la pose méditative et contemplative
de sainte Marthe. Par ailleurs, nous pouvons
présumer que cet oculus est celui de l’atelier
du peintre situé rue Sadi-Carnot à Étampes.

C’est donc dans ce contexte d’émulation
artistique au sein des Ateliers d’Art Sacré
qu’a été réalisée cette petite huile de
Sainte Marthe. Plus précisément, il s’agit
d’une commande particulière d’André
Strebel (1911-1998), prêtre à Nancy, qui
avait demandé à l’un de ses amis peintres,
Philippe Lejeune en l’occurrence, de faire
le portrait de sa mère, Marthe Strebel.
Philippe Lejeune représentait donc la mère
de son ami sous les traits divins de sainte
Marthe, la sainte patronne du modèle.
Dans la Bible, Marthe est une des disciples
de Jésus Christ après qu’il ait ressuscité
parmi les morts son frère Lazare. Une
préfiguration de la propre résurrection du
Christ dont elle est également témoin avec
Marie-Madeleine et Sara.

Annotés au revers du cadre, on peut lire
ces quelques mots de son fils André qu’il
a écrit certainement lors de la mort de sa
mère : « En mémoire de notre mère qui,
plus que des leçons, nous a donné un tel
exemple. En souvenir de ces 3 mois à la
fois si éprouvants et si enrichissants. En
merci de ta présence et ta délicatesse
de tous les instants, si précieux pour
nous tous. Et en toute notre affection.
André, 14 février 1982. » Par la suite
André Strebel a laissé cette peinture à
sa sœur Odile, récemment décédée. Par
les liens qui unissent l’œuvre de Philippe
Lejeune avec l’art et l’histoire du Pays
de l’Étampois, la nouvelle propriétaire
du tableau a jugé que la place de cette
peinture devait se trouver parmi les
collections du Musée intercommunal. Au
nom du Conseil communautaire et de
l’équipe du Musée, nous remercions très
chaleureusement ce don qui vient enrichir
le fonds de cet artiste fondamental
de notre territoire pour les collections
modernes du musée.

Dans l’iconographie chrétienne, on connaît
davantage la représentation de Marthe
chassant un dragon avec de l’eau bénite, mais
surtout le passage de l’Évangile du Christ
dans la maison de Marthe et Marie. Fidèle
aux préceptes artistiques et théologiques
reçus aux Ateliers d’Art Sacré, Philippe
Lejeune représente sainte Marthe selon une
iconographie bien moins répandue, celle de
la maîtresse de maison tenant un trousseau de
clé ou bien un petit vase d’eau bénite. C’est
P.9
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#7

Double projet
d'éducation artistique
dans les écoles de
Morigny-Champigny
et d'Angerville
L'Agglo qui porte la compétence culturelle sur le
territoire de l'Étampois Sud-Essonne a reconduit
pour cette fin d'année 2021 deux projets
d'éducation artistique au sein des écoles de MorignyChampigny et d'Angerville afin de favoriser la
pratique artistique des enfants du territoire ainsi que
la rencontre avec les œuvres et les artistes, mais aussi
de renforcer les liens avec les structures culturelles
de proximité (théâtre, musée, conservatoire...).

Mon agglo

Après l'Opéra d'enfants porté par l'Orchestre SudEssonne et l'Ecole du Petit Créateur dirigée par K
Maïeu l'an dernier dans des écoles étampoises, c'est
au tour de l'association des Concerts de Poche et
de la compagnie Chant de Balles de proposer des
ateliers tout au long de l'année scolaire aux petits
Angervillois et Morignacois.

prix littéraire baptisé « YOMU » qui veut dire
« Lire » en japonais. L’objectif : lire puis élire
parmi 15 titres(*) scrupuleusement sélectionnés
par les professeures-documentalistes et les
bibliothécaires de l’agglo parmi les ouvrages qui
ont marqué les esprits l’année précédente, le
meilleur manga de chaque catégorie.

En décembre dernier, l'école élémentaire
Alphonse Daudet de Morigny-Champigny
a profité de 3 représentations de jonglerie
musicale du spectacle Le Fabuleux Voyage
de Guiraut de Calanson, de la Compagnie
Chant de Balles, créé et interprété par Vincent
de Lavenère. L'artiste assurera jusqu’en mai
2022 des ateliers auprès d'une classe de CM1CM2, mêlant jonglerie, chant et découverte du
patrimoine étampois.

Ainsi, depuis novembre dernier les agents
intercommunaux se rendent tous les deux mois
auprès des clubs Manga des établissements
scolaires, au sein des Centre de Documentation
et d'Information (CDI), pour échanger autour des
mangas en lice pour le concours et éveiller l’esprit
critique des jeunes. Ces interventions permettent
aux jeunes lecteurs d’émettre un avis structuré sur
chaque ouvrage lu, d’améliorer leur expression
orale et apprendre à convaincre un auditoire. Les
bibliothécaires ont préalablement créé un fonds
de livres, présentent les titres et les tiennent à
disposition des afficionados de bandes dessinées
japonaises. Ces derniers ont jusqu’au printemps
2022 pour se plonger à fond dans au moins une
catégorie, soit 5 ouvrages et exprimer leur choix.
Résultat des votes et proclamation des mangas
lauréats du prix Yomu courant avril.

Dans la suite du travail développé autour de
la musique classique par les musiciens d'OSE,
l'association des Concerts de Poche mène un
projet enthousiasmant. De décembre à février
avec un groupe de travailleurs de l'ESAT Paul
Besson et les élèves de CM1 de l'école Le Petit
Nice à Angerville. Ces derniers participent
chaque semaine à des ateliers de chant choral
avec leur chef de choeur, Antoine Simon,
en interprétant un répertoire
exigeant constitué d'oeuvres de
Sur scène aux côtés des artistes
Schubert et de Mendelssohn.
#1 Dimanche 13 février, 16h00, les élèves de
CM1 de l'école du Petit Nice d'Angerville et le
groupe de travailleurs de l'ESAT Paul Besson
feront la première partie du concert de musique
classique proposé par les Concerts de Poche,
"Quatuor Modigliani / Quatuor Mona", à la salle
polyvalente Guy Bonnin, avenue du Général
Leclerc
Billetterie Concerts de Poche
06 76 61 83 91 ou www. concertsdepoche.
com
#2 Dimanche 15 mai, 17h00, les élèves de CM1CM2 de l'école Alphonse Daudet de MorignyChampigny feront la première partie du spectacle
"Suites pour jonglerie et violoncelle", proposé par
la compagnie Chant de Balles avec Vincent de
Lavenère (jongleur) et Fabrice Bihan (violoncelliste),
au théâtre intercommunal d'Étampes, rue Léon
Marquis
Billetterie
01 64 94 99 09 ou www.caese.fr
P.10
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« YOMU »,
prix littéraire
100% CAESE
Genre littéraire venu tout droit du Japon,
les mangas sont très présents en France (la
France est le deuxième pays lecteur après le
Japon) et sont particulièrement empruntés
dans le réseau des bibliothèques de la
Communauté d’Agglomération de l’Étampois
Sud-Essonne (CAESE), notamment par les
adolescents et les jeunes adultes séduits par
le style graphique et une lecture qui se veut
rapide.

Malin : Vous aussi
vous aimez le
genre manga ?
N’hésitez pas à
passer une tête
dans l’une des
bibliothèques
du réseau, vous
y trouverez de
nombreuses
séries parmi les
rayonnages.
Restez également
attentifs aux programmes des manifestations
car votre agglo organise régulièrement des
temps forts autour de la littérature japonaise
et de la bande-dessinée en général, à l’instar
des initiations proposées en novembre
dernier pour apprendre les techniques de
dessin du Manga.

yeah!

Face à ce succès, la bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers, située dans le centre-ville
d’Étampes, participe, depuis 2018 avec des
établissements étampois de l’enseignement
secondaire que sont le lycée Geoffroy-SaintHilaire et les collèges Guettard et Guinette,
au prix national Mangawa dont l’objectif est
d’élire le meilleur Manga dans trois catégories
le Shôjo (destiné aux adolescentes), Shônen
nekketsu (destiné aux adolescents garçons) et
Seinen (destiné aux jeunes hommes adultes).
En 2021, l’agglomération innove avec une
démarche 100 % locale et créé son propre

(*) Retrouvez les 15 titres sur le site
des bibliothèques intercommunales
ou en scannant le QR code.
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Association LIRE
ET FAIRE LIRE :
Raconter des (vraies)
histoires, une bonne
résolution !
Et si pour la nouvelle année, vous deveniez
bénévole auprès de l’antenne locale Lire et
Faire Lire ? Rejoignez l’équipe d’Antoinette
et vivez de belles histoires qui vont
prochainement se raconter dans les structures
Petite Enfance, grâce au récent partenariat
que l’agglomération vient de passer avec
l’association.
D’ores et déjà présentes sur le territoire grâce à
des interventions au sein de la crèche associative
de Saclas et en milieu scolaire auprès de l’école
maternelle Hélène Boucher à Etampes et jusqu’à
récemment dans les écoles élémentaires Les
Prés et Jacques Prévert à Etampes ainsi que celle
de Boissy-la-Rivière, les lectrices bénévoles, qui
malheureusement ne sont plus que trois aujourd’hui,
vont intervenir dès le début de l’année auprès des
multi accueils étampois Serge Levrez et Petit Prince.
Partout où Antoinette, habitante de Fontaine-laRivière, Jacqueline de Châlo-Saint-Mars et Chantal,
Étampoisese rendent l’enthousiasme est le même.
Les enfants captivés par la voix des narratrices
entrent instantanément dans l’histoire, qu’importe
qu’elle soit drôle, merveilleuse, haletante, apaisante
ou poétique ; les péripéties des personnages
semblant se rapprocher des aventures qu’ils vivent
parfois eux-mêmes. Tant est si bien qu’à la fin de
la séance lecture, on entend à l’unisson « Encore,
encore ».
Plaisir de lire, Plaisir de partager
Outre le fait d’accompagner les enfants dans leur
apprentissage de la lecture, de façonner leur goût
P.12
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pour cette activité (car qui a lu, lira) et ainsi favoriser
une appréhension future de la littérature jeunesse,
ce programme national favorise également les
échanges entre générations. Des bénévoles, à
l’image d’Antoinette, Jacqueline et Chantal, bien
souvent retraités et eux-mêmes amateurs de lecture,
offrent ainsi une partie de leur temps libre aux
enfants, de la crèche jusqu’à l’école élémentaire.

variété de films, le cinéma intercommunal, c'est
des tickets d’entrée à prix tout doux entre 2
et 5 € seulement !
En plus des traditionnels longs-métrages,
le CINÉtampes vous invite à des rencontres
inédites avec des réalisateurs, des projections
à thème telles que des soirées épouvantes, des
soirées « rétro », des séances de CINÉ-concert,
CINÉ-philo, sans oublier les avant-premières et
les nombreux festivals nationaux auxquelles la
salle participe.

L’association
Créée en 1999 par Alexandre Jardin, écrivain,
cinéaste et pamphlétaire français, vite rejoint par
un groupe d’une centaine d’écrivains, la Ligue de
l’enseignement et l’union nationale des associations
familiales (UNAF), cette association est agréée par le
Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse
et des sports et comptait en 2021 plus de 20 000
lecteurs bénévoles. Sur l’Étampois Sud-Essonne,
les bénévoles ne sont que peu nombreux, c’est
pourquoi l’association recrute !
Devenez bénévole, les histoires n’attendent que
vous pour être lues !
Lire et Faire lire lance un appel et invite les
quinquagénaires et plus à rejoindre l’association.
En pratique, qu’on se rassure, l’ambiance est
naturellement bon enfant. Vous intervenez avec
des livres qui bien souvent sont empruntés par
l’association à la bibliothèque intercommunale
d’Etampes. Pour cela, pas besoin d’être un grand
imitateur pour accrocher les petits à vos paroles. Il
vous suffit simplement de vous laisser embarquer
dans l’histoire que vous racontez et le tour est
joué. Néanmoins, si la lecture à voix haute vous
donne quelques angoisses, sachez que chaque
bénévole peut s’appuyer sur un accompagnement
bienveillant et efficace, assuré par un tuteur de
l’association : formations pratiques, échanges autour
du choix des livres, rencontres avec les auteurs de la
littérature jeunesse.
Bref, inscrivez-vous sur
www.lireetfairelire.org

Sans plus attendre, retrouvez sur le site
www.caese.fr le programme de votre
CINÉtampes ou scannez le QR code !

Culture

PSST ! À vos agendas le 16 janvier à 15h00,
le réalisateur Élie Girard pour Tous les garçons
et les ﬁlles sera présent pour un CINÉ-rencontre
inédit tout comme le 30 janvier à 15h00 pour À
la vie, en présence de Chantal Birman.

#10

Le saviez-vous ?
En 2019, pour fêter ses 40 ans, le
CINÉtampes recevait les descendants
de Georges Méliès - une des figures
les plus étonnantes du cinéma,
précurseur des effets spéciaux – qui
étaient présents pour une projection
de films de leur grand-père sur
fond musical, en collaboration avec
l’association « Les Amis de Georges
Méliès » .

Connaissez-vous le
CINÉtampes ?
Le CINÉtampes, installé dans le Théâtre
intercommunal construit par Gabriel Davioud
(l’architecte Théâtre de la Ville de Paris) et situé rue
Léon Marquis à Étampes, a été inauguré en 1979.
D’abord associatif, puis municipal et désormais
intercommunal, ce lieu culte, propose depuis
plus de 40 ans des films coups de coeur, Art et
Essai, patrimoine, des soirées thématiques ou des
documentaires aux habitants du territoire.
En 2021, 140 films ont été programmés par
l’agglomération pour le plus grand plaisir des
petits et grands cinéphiles du territoire et ce
malgré l’ouverture tardive au mois de mai liée
au contexte sanitaire. Depuis la réouverture,
462 séances ont été programmées, dont 108
pour le jeune public, ’en plus de proposer une
P.13
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28,50€

Miels aux choix - 250g

Miel de fleurs de l’EARL Les Vignes à Angerville
Miel d’été d’Apinest à Méréville
Miel d'acacia et miel de châtaigner La Miellerie de Misery à Vert-le-Petit

Développement durable

Conﬁtures aux choix - 250g

Orange Safran ; pomme coing Safran de La Ferme de la Ventue à Étampes

#11

l’agglo, soucieuse d’impulser cette culture
Développement Durable, souhaite en effet
préparer dès maintenant les citoyens de demain
à mettre en œuvre la transition écologique.
Formée en conséquence, c’est Clémence,
Responsable du service Développement
durable de la Communauté d’Agglomération
qui en a la charge.

L’agglo devient
Relais Éco-École
Bénéficiant du soutien du ministère de
l’Éducation nationale et déployé en France
par l’association Teragir, le programme
international Éco-École s’appuie sur un
réseau de Relais locaux baptisé Relais ÉcoÉcole. Votre agglomération, qui poursuit son
engagement en faveur du développement
durable en mobilisant et accompagnant les
établissements scolaires du territoire qui
souhaiteraient s’inscrire dans cette démarche
(qu’il faut renouveler tous les ans puisque
le label est attribué pour une année). Ce
programme-label propose 8 thématiques
de travail (alimentation, biodiversité, climat,
déchets, eau, énergie, santé et solidarité) et
invite les participants à identifier un thème
prioritaire chaque année puis à explorer
progressivement chacun des thèmes pour
éviter l’éparpillement et inviter les écoles à
renouveler chaque année leur engagement.

Déjà, une école exemplaire sur le territoire
Soutenu par la municipalité, le groupe scolaire
Maurice Léauté à Brières-les-Scellés obtient en
2021 et pour la 11e année consécutive le label
Éco-École à son plus haut niveau (niveau platine)
faisant de l’établissement, au-delà d’être l’un des
plus anciens inscrits dans ce programme, une
école pilote qui fait la fierté de tous les Briolins.
Un réalisateur s’est d’ailleurs récemment rendu
sur place afin de tourner un film pour promouvoir
le programme Éco-École et présenter plus
particulièrement le pilier de la collecte et du
recyclage des déchets et de l’eau de pluie dans
une école. Promis nous le partagerons sur la
page Youtube de l’agglomération dès sa sortie.

Rhubarbe ; rhubarbe framboise ; rhubarbe cassis et cynorhodon - 200g
de La Ferme Sapousse à Pussay

Noix enrobées au miel de Méréville - 80g
Apinest à Méréville

Sirop au choix - 25cL

Rhubarbe ; lavande ; thym-citron ; cassis de La Ferme Sapousse à Pussay

Tisanes au choix - 20g

Mélange 3 menthes et mélange "Sapousse à se réveiller"
de La Ferme Sapousse à Pussay

Panier à la carte
sur demande
Composez-vous-même votre panier
sur place à l’ofﬁce de tourisme
intercommunal d’Étampes

Plus d'infos sur www.eco-ecole.org

En plus des nombreuses animations qu’elle
propose déjà en milieu scolaire et périscolaire,
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INFOS ET COMMANDE
01 69 92 69 00 ou tourisme@caese.fr

Paniers à retirer entre le 8 et 12 février 2022
de 9h à 12h et de 14h à17h à l’ofﬁce de tourisme intercommunal d’Étampes
P.15
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Développement durable
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La Prime éco-logis 91 :
Nouveautés
Depuis le 6 janvier 2022, pour inciter les
propriétaires essonniens à rénover leur
résidence principale, le Département
de l’Essonne verse - sous condition de
ressources – la Prime éco-logis 91 qui a été
reconduite, avec quelques nouveautés !

#13

Jusqu’en janvier 2024, les habitants du département
pourront profiter de la Prime éco-logis 91. Destinées
aux ménages les plus modestes, cette aide a pour
objectif de les accompagner dans la rénovation de
leur bien dont bon nombre en Essonne sont encore
des « passoires énergétiques » qui coûtent cher et
polluent l’environnement. Cette aide fonctionnera
pour des travaux à fort gain énergétique, comme
l’isolation des murs ou encore le remplacement
des menuiseries car pour bénéficier de l’aide pouvant aller jusqu’à 3 800 € - qui réconcilie pouvoir
d’achat et écologie, la nouvelle condition est que
ces travaux devront garantir un gain énergétique
de 35 % minimum. À cette reconduction de la
Prime éco-logis 91 s’ajoutent de nouveaux types
de travaux, à l’instar de l’installation de bornes de
recharge de véhicules électriques ou d’une centrale
de production d’énergie renouvelable comme des
panneaux photovoltaïques, une micro-éolienne…
Bon à savoir ! La demande de la Prime écologis 91 s’effectue avant tout démarrage des
travaux et nécessite au préalable la création
d’un compte sur le site
www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91.
Pour vous accompagner dans votre
projet de rénovation énergétique, prenez
rendez-vous avec les conseillers de l'ALEC Ouest
Essonne disponibles le lundi, le mercredi et le
vendredi de 9h30 à 17h30 par téléphone ou dans
les locaux de l’Agence d’Étampes en appelant
le 01 60 19 10 95. Des permanences sont
également organisées les mercredis après-midi
à Angerville sur rendez-vous préalable au
01 60 19 10 95 ou par email à cie@alecoe.fr.

Solidarité

Avec Essonne
MobilitéS, l’insertion
accélère !
Installée au sein du Pôle Économie Solidaire
d’Étampes, cette association créée en 2016
met en œuvre des solutions de mobilité
individualisées et durables destinées aux
essonniens confrontés à des difficultés
de mobilité entravant les possibilités
d’un accès ou d’un retour à un emploi ou
à une formation professionnelle. Votre
agglomération la soutient au travers
d’un contrat d’apport associatif et la fait
intervenir à l’occasion d’ateliers organisés
en accueil de loisirs en vue d’apprendre à
réparer son vélo, à l’image de celui proposé
en juin dernier aux enfants de l’accueil de
Valnay.

La mobilité, surtout dans un territoire rural
comme le nôtre, représente évidemment un
facteur clef d’insertion et d’accès à l’emploi.
Nombreuses sont les personnes en âge de
travailler qui renoncent à un emploi ou à une
formation faute de pouvoir se déplacer ou de
disposer d’un véhicule. Elles sont plus de 7
millions en France. En Essonne, le coût moyen
d’un permis B est de 2 045 € pour un parcours
« classique », une somme difficilement accessible
aux personnes les plus précaires. Face à ce
constat, Essonne MobilitéS entre en piste et
P.16

agit, depuis un peu plus de cinq ans, grâce à un
travail partenarial avec les partenaires sociaux
et emploi du territoire (Mission locale, Maison
des solidarités du Département, structures
de l’Insertion par l’activité économique Pôle
Emploi, associations…). L’association s’adresse
ainsi aux jeunes, aux demandeurs d’emploi,
aux personnes en situation de handicap, aux
allocataires du RSA ou tout autre bénéficiaire des
minimas sociaux.
Ses objectifs ? Rendre plus lisible l’offre
de service de transport ainsi que les aides
financières existantes pour une mobilité
autonome, proposer des services innovants
de mobilité (comme elle l’a fait en 2020 lors
du premier confinement à destination des
soignants), accompagner la formation à la
mobilité des publics cibles. Depuis qu’elle existe,
Essonne MobilitéS a accompagné pas moins de
249 personnes habitant dans l’Étampois SudEssonne.
Une offre variée d’accompagnement
aux problèmes de mobilité
Afin de répondre aux nombreux enjeux liés à
la mobilité, Essonne Mobilités a développé
plusieurs services auxquels les personnes
éligibles peuvent faire appel suite au diagnostic
et à l’élaboration de leur parcours personnalisé
réalisé par les conseillers de l’association :

#1 Un accompagnement au permis de

conduire. Essonne Mobilités propose une
préparation au code ainsi que l’accès à un
simulateur de conduite. Elle se charge par
ailleurs de faire le lien entre les participants et
les autos écoles partenaires.

#2

La location de véhicules (vélo à
assistance électrique, scooter, voiture) : ce
service permet aux personnes d’accéder à un
véhicule à tarif social pour pouvoir se déplacer
vers leur emploi, notamment à la suite de leur
formation au permis B ou AM (anciennement
appelé Brevet de Sécurité Routière), avec leur
partenaire Courtois Driving School, autoécole
à Etampes, ou leur propre autoécole sociale
So’Mob91.
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#3 Le transport à la demande. lorsqu’une

urgence de transport est nécessaire pour
accéder à un emploi ou une formation
professionnelle, des conducteurs de
l’association opèrent les trajets domicile/
destination à l’aide des deux véhicules prévus à
cet effet de 6h à 22h du lundi au vendredi.

#4 L’offre de formations collectives et

thématiques. Plusieurs formats sont proposés
tels que des formations aux deux roues (vélo et
scooter), ou encore des formations aux outils
numériques pour la mobilité afin de mieux
s’orienter dans son environnement. Un tiers des
personnes orientées vers Essonne MobilitéS ont
engagé une formation au permis B avec une
participation financière de leur part de 180 €.

Garages solidaires
Ce projet est encore à l’étude mais l’association
souhaiterait déployer un troisième garage
solidaire sur le territoire de l’Etampois SudEssonne à l’image des deux autres installés
dans le nord du département. Mis en place
sur le campus universitaire d’Orsay, le premier
garage solidaire de l’association répondait
de prime abord aux besoins d‘entretien des
véhicules des demandeurs d’emploi, des
véhicules soumis à location, ceux destinés aux
activités des bénéficiaires grâce au recrutement
de mécaniciens automobiles en parcours
d’insertion. Ce premier chantier d’insertion
a favorisé le partenariat avec la Protection
Judiciaire de la Jeunesse de l’Essonne (PJJ),
implantée à Savigny-sur-Orge, et qui possède
un équipement de mécanique automobile. Une
deuxième unité de mécanique automobile,
sur site, a pu ainsi voir le jour. Un troisième
pourrait voir le jour à terme sur le territoire de
l’agglomération.
+ d’info sur Essonne Mobilités en
scannant le QR code

Développement
économique

Dossier

Dossier

Agglo et Initiative
Essonne : Un
partenariat en faveur
des entrepreneurs
En 2021, plusieurs commerces ont été
accompagnés et financés par Initiative
Essonne grâce à un partenariat actif qui
lie la Communauté d’Agglomération à
cette association depuis 2015. Celle-ci
aide gracieusement les créateurs et les
repreneurs d'entreprise à se lancer dans les
meilleures conditions possibles, notamment
à l’aide d’un financement par le biais d’un
prêt d’honneur et d’un accompagnement
dans la durée. L’objectif ? Accompagner les
entrepreneurs de l’Étampois
Sud-Essonne vers la réussite en raison de
l’adhésion de l’agglomération (de l’ordre
de 11 000 € annuels). Ce partenariat 100
% gagnant favorise ainsi le développement
économique des communes et donc du
territoire. Depuis 2015, 59 entrepreneurs ont
ainsi été accompagnés dans leurs projets,
qu’il s’agisse de créations de commerces de
proximité, de reprises ou de reconversion
professionnelle dans des domaines aussi variés
que la boulangerie, l’épicerie, la restauration,
les garages ou taxis, l’esthétique et la coiffure,
l’optique et l’orthopédique, l’hébergement, la
maintenance, la plomberie, le bâtiment et le
nettoyage … en bref tous les commerces de
proximité que nous sommes ravis de trouver
à côté de chez nous !

En 2021, au plus fort de la crise économique,
7 projets ont pu se réaliser grâce à
l’accompagnement de l’agglo et d’Initiative
Essonne. D’autres devraient se concrétiser dans
les jours prochains pour la fromagerie « Ma
fermière », la librairie-salon de thé « L’histoire
Sans Fin », deux commerces venant récemment
de s’installer à Saclas (voir page 25) et une
entreprise de création de cosmétiques à partir de
bio-déchets : The Philocalist à Ormoy-la-Rivière.
Là encore, grâce à ce partenariat vertueux et
favorable aux commerces et entrepreneurs de
l’étampois Sud-Essonne permet aux bénéficiaires
de pouvoir emprunter plus facilement auprès des
banques, de favoriser une économie locale et de
créer de l’emploi !

3 reconversions et Les échappés
Début décembre, les représentants d’Initiative
Essonne, le Président de la Communauté
d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne,
Johann Mittelhausser et son vice-président au
développement économique, Guy Crosnier,
étaient ravis de pouvoir remettre symboliquement
un chèque à des commerces bénéficiaires des
prêts d’honneur fin 2020 et pendant l’année
2021. Evidemment, ils en ont fait bon usage, la
preuve quand vous franchissez la porte de ces 4
boutiques !
Le grand retour d’une librairie à Étampes
accompagnée par Essonne Initiative
Ouverte en juin dernier par Pauline Bureau,
ancienne libraire à Paris originaire de Mespuits
et désormais étampoise, la librairie Les
échappés signe le grand retour de cette activité
sur le territoire après 10 ans d’absence. La
boutique, chaleureusement aménagée avec ses
quelques 15 000 livres a été accompagnée par
Initiative Essonne en 2021. Retrouvez l’histoire
de son installation dans le magazine n°5 (juillet
2021) de l’agglo.

LES CHIFFRES CLEFS

D’abord, il y a l’histoire d’Olivier, fondateur, gérant
et boulanger du Fournil Le Pain Commun qui a
fait littéralement renaître la boulangerie chaloine
installée depuis les années 20 à l’époque où le
boulanger faisait ses tournées avec des mules.
Après 15 ans dans la production audiovisuelle
à Paris, c'est en adhérant à une AMAP en 2013,
qu'il commence à se passionner pour le monde
agricole et plus largement pour la production
alimentaire. D'abord consommateur engagé
pour le développement d'une agriculture agroécologique en circuit-court, il se lance en 2016
dans une reconversion professionnelle vers
l'activité de Paysan-Meunier-Boulanger pour
culminer vers l’ouverture de sa boulangerie
en juin 2021. Pour cela, il a bénéficié d’un prêt
d’honneur d’un montant de 20 000 € accordé
par Initiative Essonne. Installé dans un local dont
la Mairie est propriétaire, le fournil propose des
pains et brioches au levain BIO.
15 rue du Docteur Solon
91780 CHÂLO-SAINT-MARS
Du mardi au vendredi
10h30 - 13h / 16h - 19h30 (20h le vendredi)
et le samedi 9h - 18h
01 64 59 46 48
contact@lepaincommun.fr

840 000 €

accordés en prêt d’honneur en

tre 2015 et 2021

59

projets concrétisés et soutenus
soit

8, 675

Pendant la crise, des projets ont été soutenus
En 2020, année marquée par le début de la crise
sanitaire et les arrêts d’activités successifs , 6 projets
(2 créations et 4 reprises) sur les communes de
Bouville, Chalo Saint-Mars et Etampes ont reçu un
prêt d’honneur. Cet accompagnement a permis
l’injection d’ 1, 654 millions € dans l’économie
locale et la création ou le maintien de 26 emplois
sur le territoire.
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millions d’euros injectés pour
l’économie du
territoire et son attractivité

10

entrepreneurs bénéficiaires en
moyenne par an
(hors crise COVID19)

163

emplois créés ou maintenus en

7 ans

Une boulangerie et une épicerie à
Châlo-Saint-Mars
A Châlo-Saint-Mars, 2 commerces ont trouvé
place en Centre-ville, apportant une grande
satisfaction aux habitants et un soufﬂe nouveau
sur le village. Tous deux ont su compter sur
le soutien indéfectible de leur Maire, Xavier
GUIOMAR, et des conseillers municipaux qui
n’ont pas hésité à relever leurs manches avec
plaisir.
P.19

Mon agglo

Dossier
Puis, il y a l’aventure tout aussi extraordinaire
d’Hélène qui vient d’ouvrir Mademoiselle
Chalouette, une épicerie et Art de vivre sur la
commune Châlo Saint-Mars, après, là encore, un
changement de vie radical pleinement assumé.
Lasse de sa vie parisienne et séduite par le
charme du village sud-essonnien où vit une partie
de sa famille, 3 confinements plus tard, Hélène
a souhaité réaliser son rêve de petite fille en
proposant des produits de qualité aux Chaloins.
Optimiste et courageuse par nature, elle entame
une formation pour ouvrir son commerce de
proximité. Elle est accompagnée par Initiative
Essonne tout au long de son parcours, avec
à la clef un prêt d’honneur de 10 000 €. C’est
finalement dans l’ancienne poste qu’elle trouve
le local idéal et que l’aventure commence le
1er décembre 2021. Une initiative saluée par le
Président de l’agglomération dès le lendemain de
l’ouverture. Sur place, dans les frigos et les étales
vous trouvez des produits régionaux de qualité,
à des prix raisonnables et des produits locaux et
frais : des légumes jusqu’au briques de lait et aux
plateaux de charcuterie et fromages. Côté Art de
vivre, vous y dénicherez également des objets
pour la table ou de décoration.
1 rue du Docteur Solon
91780 CHÂLO-SAINT-MARS
Du mardi au samedi
9h30 - 13h / 15h30 - 19h30
et le dimanche 9h - 12h30
07 63 50 71 82
mademoisellechalouette@gmail.com

Trouver chaussure à son pied à Angerville
Enfin, la visite du Président de l’Agglomération
et d’Initiative Essonne s’est terminée par un arrêt
à La boîte à chaussures, boutique installée en
centre-ville d’Angerville qui a ouvert ses portes
en septembre 2021 et qui a bénéficié d’un
financement de 8 000 € et d’un accompagnement
de l’association. Avec Michaël, précédemment
comptable, l’expression « trouver chaussure
à son pied » prend tout son sens ! Dans son
magasin à l’ambiance vintage et chaleureuse, le
nouveau commerçant propose des chaussures
« mode », des chaussures « pieds sensibles », «
habillées » et confort ainsi que des chaussons, le
tout, pour femmes, hommes et enfants. Un petit
coin maroquinerie avec ceintures et sacs à main
a également été aménagé. Le petit plus ? Des
produits d’entretien pour chaussures et même un
service de cordonnerie !
79 rue Nationale
91670 ANGERVILLE
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30
à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
01 64 56 02 10
www.la-boite-a-chaussures.com

€
€
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La Ferme des Frères
d’Armes,
''Initiative
remarquable''
Parmi les 59 projets accompagnés
financièrement, un projet et c’est le seul, a
été labelisée par notre partenaire « d’Initiative
remarque » en 2019. Il s’agit d’un projet
agricole solidaire, celui de la Ferme des Frères
d’Armes installée sur la commune de SaintEscobille. Enracinée depuis 4 générations sur
le territoire de l’Étampois Sud-Essonne, les
deux frères, Eudes et Thibault Coutté, fiers de
leur métier et de leurs produits élaborés avec
une agriculture durable et responsable, avaient
à cœur de transmettre leur passion. Etendue
sur 110 hectares, dans un cadre authentique et
un environnement naturel préservé de notre
Beauce, ils produisent dans cette ferme du
blé, de l’orge, avoine, lentilles, pois chiches et
même du sorgho, une graine toute droit venue
d’Afrique qui a l’avantage de demander peu
d’eau et de traitement. Leur moulin à pierre leur

permet par ailleurs aujourd’hui de valoriser sur
l’exploitation, leur production de céréales, de
colza et de tournesol et ainsi de diversifier leur
activité en vous proposant des farines 100%
Sud-Essonne. Enfin au 1er étage de la bâtisse,
le public est invité à visiter leur musée dédié à
l’armée (clin d’œil à leur histoire personnelle et
au fait que Thibault est réserviste militaire depuis
dix ans) avec notamment une maquette XXL du
débarquement de Normandie.
+ d’infos
www.facebook.com
/lesfreresdarmes.91/
ou au 06 76 94 53 23
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Dossier
Développement durable

Un PAT bâti autour de 4 ambitions
et 11 actions

Projet Alimentaire
Territorial au menu
de l’agglo !

#1 Synergie locale et ancrage en faveur de

Parce qu’il n’est jamais trop tard pour mettre
en place un système alimentaire vertueux
surtout quand « bien manger » est par
définition vital, votre agglomération ainsi
que les communautés de communes voisines,
Juine et Renarde et le Dourdanais en
Hurepoix, travaillent ensemble à la mise en
œuvre du Projet Alimentaire Territorial (PAT)
Sud-Essonne, premier projet de collaboration
officielle entre nos intercommunalités
soutenu par le Plan France Relance à hauteur
de 39 000 € et fraîchement labellisé par le
ministère de l’agriculture et de l’alimentation
en mars 2021.

Qu’est-ce qu’un Projet Alimentaire
Territorial (PAT) ?
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nouvelles habitudes alimentaires
Le PATSE, c’est un travail d’avenir, un travail
à long terme et c’est également avant tout
une démarche collective et concertée.
S'agissant de l'alimentation, sujet éminemment
transversal, il est nécessaire de réunir
l’ensemble des acteurs concernés : citoyens,
consommateurs, associations, parents d’élèves,
organismes de recherche, acteurs agricoles,
commerçants et producteurs du territoire
pour favoriser la concertation et maximiser
les bénéfices des actions à mettre en place.
Ce travail de concertation vient tout juste de
commencer en ce début d’année.

Dossier
#3 Valorisation

Ici l’enjeu est d’agir pour la notoriété des
agriculteurs et producteurs en développant des
liens agri-urbains à l’occasion, par exemple,
de marchés de producteurs locaux, tel que
l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne a
organisé pour la première fois fin octobre 2021.

Les chiffres clefs

#4 Sensibilisation à l’agriculture

et à l’alimentation
L’idée globale est de renforcer les connaissances
des enfants sur l’agriculture et l’alimentation mais
également de lutter contre la précarité alimentaire
en favorisant l’accès à des produits qualitatifs.

Coopéra

108 000 habitants
68 communes

70 % de surface agricole sur les EPCI
CAESE
dont 82% pour la
teurs
Plus de 500 agricul

#2

Approvisionnement de proximité
A travers cet axe de travail, il est question de
favoriser l’installation et la diversification agricole
sur le territoire du Sud-Essonne, de favoriser les
circuits-courts et locaux en renforçant le lien entre
les métiers de bouche, les restaurateurs et les
agriculteurs-producteurs. C’est aussi la question
de l’approvisionnement des cantines.
La restauration collective au cœur des
préoccupations. Avec 1 à 2 millions de repas
servis chaque année dans les restaurants collectifs
(écoles maternelles, primaires et centres de loisirs)
des 3 EPCI, s’intéresser à leur fonctionnement
est bien évidemment une priorité pour mettre en
œuvre comme il se doit le PAT. C’est pourquoi
l’élaboration d’un diagnostic vient tout juste
de commencer pour identifier les points
d’améliorations de l’approvisionnement de
proximité en fruits et légumes dans le cadre des
objectifs fixés par la loi Egalim.
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ts Publics de
3 ÉtabtiolisnseInmteenrcom
munale (EPCI)

Lui, c’est Philippe BLAISE,
chargé de mission Projet
alimentaire territorial
Sud-Essonne. C’est la
personne référente et celui
que vous aurez le plaisir de
retrouver sur les marchés
du territoire pour échanger
librement avec lui autour
de l’alimentation et du PAT.
N’hésitez pas à aller à sa
rencontre !
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Le cresson de Fontaine en route pour une IGP

Les enfants de l'accueil de loisirs intercommunal d'Angerville à la ferme pédagogique de Bassonville- Août 2020

Des actions concrètes dès 2022
Bien que nos trois intercommunalités soient
aujourd’hui aux balbutiements de leur projet
alimentaire commun, des premières actions
concrètes et à destination des habitants
devraient voir le jour en 2022 à l’image
d’ateliers de cuisine grand public organisés
avec nos partenaires locaux tel que les Potagers
du Télégraphe.

et la généralisation des visites des accueils
de loisirs dans les fermes du territoire. Les
agriculteurs locaux seront également invités
à intervenir lors de la semaine du goût, une
manifestation particulièrement suivie par les
structures Petite Enfance, et le travail autour
de la réduction du gaspillage alimentaire et la
valorisation des ressources et déchets (à l’aide
des composteurs) en milieu extrascolaire sera
poursuivi.

L’année 2022 sera également marquée
par une sensibilisation des plus jeunes au
métier d’agriculteur grâce à l’amplification

Guy CROSNIER, vice-président de la CAESE délégué au monde agricole

«

Territoire le plus agricole et rural de l’Essonne tout comme
le sont nos voisins : le Dourdannais et Juine et Renarde, c’est
en toute cohérence que nous nous sommes associés pour
promouvoir une alimentation équilibrée, locale, soucieuse
du développement durable et fondée sur un lien fort entre
producteurs et consommateurs. C’est la raison d’être de ce Projet
Alimentaire Territorial Sud-Essonne. »
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Si on ne présente plus le cresson de fontaine,
véritable star de nos assiettes qui multiplie
les apparitions à l’écran dans les émissions
culinaires de France Télévision, ARTE, ou
dernièrement dans « La ferme préférée des
français » animée par Stéphane Bern sur TF1,
la plante potagère aux vertus gustatives et
médicinales reconnues par-delà les frontières
nationales pourrait bien obtenir prochainement
le macaron jaune et bleu, symbole de l’
« Indication géographique protégée ». Il faut
dire que dans l’Étampois Sud-Essonne, on
cultive le bon goût ! Botte secrète du territoire
et plus largement de l’Essonne, cette plante
aux pieds dans l’eau n’en n’est pas à sa
première distinction et n’a pas fini de faire la
fierté du territoire. Même si ce n’est pas pour
tout de suite, grâce au travail qui commence,
le cresson rejoindrait ainsi la liste des produits
alimentaires distingués aux côtés du citron
de Menton, de la clémentine de Corse, de
l’échalote d'Anjou, de l’ail fumé d’Arleux, des
pruneaux d’Agen ou encore des coquille
Saint-Jacques des Côtes-d’Armor ou du sel de
Guérande.

reconnaissance) de la cressiculture essonnienne,
l’IGP est un gage d’authenticité. Cela se traduit
théoriquement par de plus grands volumes
de vente et surtout par un prix plus juste pour
les producteurs. Néanmoins, en pratique ce
signe ne fait pas tout non plus. Celui-ci doit
être combiné à des efforts de communication
qui peuvent commencer par une chose toute
simple : la fierté des habitants concourant, par
le biais du bouche à oreille, à la promotion de
cet aliment réputé et délicieux.

« En général, il faut compter quelques années
pour l'obtention d'un signe de qualité. Cela
peut prendre facilement cinq à dix ans »,
observe l’un des conseillers de l’Institut national
de l'origine et de la qualité.
S’obtenant donc au terme d’un parcours long
et complexe que votre agglomération vient
d’entamer suite à la rédaction d’un cahier des
charges et à l’étude menée par le Parc Naturel
Régional (PNR) du Gatinais avec l’association
(récemment créée dans cet objectif de
P.25

Qu’est-ce qu’une IGP Quelle est la
différence avec une AOP ?
L’Indication géographique protégée
(IGP) identifie un produit agricole, brut ou
transformé, dont la qualité, la réputation
ou d’autres caractéristiques sont liées à son
origine géographique. L’IGP c'est d'abord
à un savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle
consacre une production existante et lui
confère dès lors une protection à l’échelle
nationale mais aussi internationale.
L’IGP peut être basée sur la réputation
du produit, qui s’entend au sens d’une
forte reconnaissance par le public à un
instant donné, et qui doit être associée à
un savoir-faire ou une qualité déterminée
attribuables à l’origine géographique. Les
règles d’élaboration d’une IGP sont inscrites
dans un cahier des charges et font l’objet de
procédures de contrôle, mises en œuvre par
un organisme indépendant agréé par l’Institut
national de l'origine et de la qualité (INAO.)

Un territoire de talents

,
Abbeville-la-Riviere
Arrancourt
Ormoy-la-Riviere

,

Pussay

Un territoire de talents

L’Agence régionale de la biodiversité en Îlede-France a désigné en décembre dernier la
commune de Pussay comme lauréate de la
reconnaissance « Territoire engagé pour la
nature » - ainsi que 46 autres collectivités de la
région - valorisant ses actions en faveur de la
biodiversité qu’elle mène, à l’instar de son Atlas
de la Biodiversité Communale qui recense pas
moins de 810 espèces, dont le papillon Acidalie
maigre (Idaea macilentaria), considéré comme
éteint sur la région Île-de-France car il n’avait
pas été vu depuis 1901.
Une récompense qui reconnaît l’engagement
de la commune de Pussay en faveur de la
biodiversité et lui permet de bénéficier d’un
accompagnement de 3 ans afin de l’aider à
concrétiser ses projets en faveur de la faune et
la ﬂore. Le village bosquet en pleine Beauce est
nul doute un trésor de biodiversité du territoire
Sud-Essonne, en témoigne son atlas communal
qui fut la réalisation d’un inventaire de la faune

et la ﬂore de Pussay, réalisé notamment par
Gérard Luquet, entomologiste de renom, qui
dans le cadre de ses relevés a découvert le
papillon de couleur beige clair, avec des lignes
brunes et des ailes piquetées de noir, qui
n’avait pas été vu depuis plus de 100 ans ! Sans
compter les rendez-vous thématiques organisés
par la commune pour ses administrés afin de
les sensibiliser sur notre environnement : cinédébat, sorties nature... Autant de raisons qui
font qu’aujourd’hui le maire de Pussay, Grégory
Courtas, et son équipe municipale, dont Sylvie
Guillot, conseillère municipale déléguée à
la transition écologique, souhaitent en tant
que commune lauréate de la reconnaissance
« Territoire engagé pour la nature » donner
un nouvel élan avec son projet collectif et
participatif « Reconquête de la biodiversité à
Pussay », qui a pour ambition de développer
la faune et la ﬂore en se réappropriant son
territoire avec des aménagements : un chemin
de la biodiversité, la plantation de 3 000 arbres
qui sont des refuges pour les insectes…
Sans plus attendre scannez le QR code
pour découvrir l’atlas : insectes, ﬂores,
mammifères, amphibiens et reptiles,
oiseaux…vous serez incollable sur ces petits
pusseins !
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Pussay, une
commune qui agit
et s’engage
pour la nature

Nouveau record pour
un Téléthon 2022
lumineux !
Il faut croire que la générosité de l’Etampois
Sud-Essonne n’a pas de limite. Une fois n’est
pas coutume, les communes d’Arrancourt et
d’Abbéville-la-Rivière qui se partagent d’une
année sur l’autre l’accueil physique de cette
manifestation phare organisée par un Comité
des Fêtes commun, sous l’impulsion de la
famille Jambu, ont récolté plus de 6 000 € en
décembre dernier.

le Président de l’agglomération - sont venus
profiter d’une patinoire (grande nouveauté de
l’année), d’une buvette, de voitures anciennes
ou de courses, d’un petit marché local. Des
animations bien évidemment payantes au profit
de l’AFM Téléthon.

Alors que la somme collectée en 2019
(4 500 €) dépassait de loin les espérances, les
dons 2021 ont battu tous les records alors
même que les deux villages ne dépassent à
eux d’eux les 470 habitants ! C’est un résultat
inespéré dans le contexte sanitaire actuel (et
la météo peu clémente) dont se réjouissent
collectivement les organisateurs bénévoles et
les élus, Eric Meyer, maire d’Abbéville-la-Rivière
et de Denis Yanou, premier édile d’Arrancourt,
qui exprimaient : « Nous espérions approcher
le résultat 2019 mais pas les dépasser. Du
fond du cœur, merci à toutes celles et ceux
qui ont bravé les intempéries pour participer
au téléthon ». Au fil du week-end des 4 et 5
décembre, des centaines de visiteurs – comme

Du fait de son initiale contenu dans le mot
TELETHON et en raison du thème national
retenu pour l’année 2021
« Lumière sur le téléthon »,
les bénévoles, élus
municipaux et habitants
se sont réunis, à la nuit
tombée, une fois le marché
de Noël terminé pour la journée,
pour former un O lumineux à l’aide
d’objets en LED.

Chez les voisins, à Ormoy-la-Rivière, le Téléthon
était aussi généreux que lumineux !
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Un territoire de talents

Un territoire de talents
ces nouvelles activités peu répandues sur le
territoire.

,
Etampes

Saclas

Hip hip hip pour les
champions d'escrime
Angerville
du Sud-Essonne !

Deux nouveaux
commerces à Saclas

Ormoy-la-Riviere

,

Après Charles Cornier qui s’est distingué début
décembre lors de la Coupe du monde d’escrime
2021-2022, dans la catégorie des 18-20 ans,
c’était au tour des jeunes ﬂeurettistes Pauline
Vincent et Noelie Jacques de se qualifier sur les
pistes de la Coupe mondiale de Fleuret cadet le
dimanche 12 décembre 2021.

Message aux fondus de fromages ! Au 6 rue
Joliot Curie, à côté de la Poste, la fromageriecrémerie "Ma Fermière" de Marlène LEVERT
a ouvert ses portes le 21 décembre. Plusieurs
dizaines de sortes de fromages, à pâte molle
ou dure, des ﬂeuris ou des persillés, faits de
lait de brebis ou de vache, se la coulent douce
dans les vitrines, prêts à être dégustés dans un
plat, en tartine ou nature ! Retrouvez dans cette
boutique ﬂambant neuve un large choix de
produits fromagers, de crème mais également
d’épicerie fine.

2 nouvelles papilles
d’or sur le territoire

Le lundi 6 décembre 2021, c’était au tour
des restaurants de l’Essonne de se voir
Organisée dans le Sud de la France à Cabriès,
récompenser pour leur savoir-faire à l’occasion
cette compétition regroupe les 180 meilleures
de la cérémonie des papilles d’or organisée
escrimeuses âgées de 16 à 17 ans. La fierté est
par la CCI Essonne et la Chambre de métiers et
grande pour le Mdf Etampes Escrime, seul club
de l'artisanat de l'Essonne. Chaque année ce
d’escrime du territoire, comme en témoigne Xavier concours distingue les meilleurs commerçants
de Coussergues, maître d'armes « Depuis qu’ils ont et artisans alimentaires du département
6 ou 7 ans, nos jeunes champions fréquentent le
permettant d’offrir une sorte de guide de
club. C’est un honneur et un grand bonheur de voir bonnes adresses aux consommateurs que nous
qu’aujourd’hui les résultats qui leurs permettent
sommes.
d’être qualifiés ».
En plus des 6 commerces de bouche du
territoire distingués en octobre dernier s’ajoutent
désormais la crêperie angervilloise « Au fil du
Voyage » qui propose notamment des galettes
burger comme le Mafieux et la Savoyarde ainsi
que l’unique restaurant d’Ormoy-la-Rivière
« Le Vieux Chaudron » qui sert une cuisine
traditionnelle maison, illustrée par ses brochettes
de veau demi-melon gratiné au Chavignol ou sa
tatin de Saint-Jacques aux endives caramélisées.
Bravo « Au fil du Voyage » qui remporte 2 papilles
et Au vieux chaudron qui en a remporté 3 !
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Réputée pour être un village attractif, au centreville dynamique, Saclas compte depuis les fêtes
de fin d’année, un fromager et une librairie-salon
de thé, qui ont tout pour plaire car avec eux, on
régale le corps et l’esprit.
En septembre 2021, la commune entamait des
travaux de rénovation dans l'ancienne maison
Charpentier afin d’y accueillir de nouveaux
commerces permettant de compléter l’offre
de services de proximité déjà bien étoffée
grâce à la présence d’une poissonnerie, d’une
charcuterie, d’une mercerie, d’une boulangerie,
d’un restaurant, de deux épiceries, d’un atelier
couture, d’un café, etc. Coup de projecteur sur

Sur la gauche de la fromagerie, dans des locaux
tout aussi charmants, Amandine IMBERTON,
saclasienne depuis 4 ans et mordue de livres,
vous propose « Une histoire sans faim », une
librairie dans laquelle les visiteurs peuvent
profiter d’une pause gourmande faite de thé
et de gâteaux maison. Diplômée en maîtrise
du livre, Amandine a répondu à un appel à
projet lancé par la commune pour réaliser un
rêve qu’elle médite depuis plusieurs années.
Littérature, science-fiction, jeunesse, manga,
policier et même livres de cuisine et de loisirs
créatifs se partagent les rayonnages. Chacun
peut y trouver son bonheur, quel que soit son
budget car vous pourrez y trouver des ouvrages
neufs mais également des livres soldés ou
d’occasion.

Un écrivain du cru
récompensé !
Plongez sans plus attendre dans le roman
de l’Étampois, Abel Quentin, « Le Voyant
d’Étampes », aussi haletant qu’un thriller
avec un humour délicieusement acide, il fait
partie de la 2e sélection du prix Goncourt
2021 et il a cet automne reçu le prix du Café
de Flore à Paris.

,
Etampes

Abel Quentin raconte la chute d'un anti-héros
romantique et cynique, à l'ère des réseaux sociaux
et des dérives identitaires. Nul doute, il fera date
dans le paysage littéraire par sa maîtrise et le
regard qu’il porte sur notre société !
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SAUF CONTRE INDICATION
LE PORT DU MASQUE
ET LE PASS SANITAIRE
SONT OBLIGATOIRES

La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne présente

EXPOSITION
LAISSEZ-VOUS CONTER LE PAYS DE L’ÉTAMPOIS EN PLAYMOBIL
Au Centre Culturel de Méréville

Mercredi : 13h30 à 18h
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 10h à 13h - 14h à 18h

Toute la journée

®

vendredi

28

et samedi

18:00

29 janvier

GRATUIT Tout public

14:30

Avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée,
ni organisée par PLAYMOBIL®

ATELIER
« JOUONS SUR LES MOTS »
AVEC PÉPITO MATÉO
Vendredi 28 janvier à la
Bibliothèque municipale
Annick Laisné de Pussay
(2 bis Place du Jeu de Paume)
Gratuit, sur inscription au
01 64 95 37 85
Samedi 29 janvier à la
Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers
d’Étampes
(4 rue Sainte-Croix)
Gratuit,
sur inscription
au 01 64 94 05 65
Ateliers en amont du
spectacle
"La leçon de
Français" le
dimanche
30 janvier à
Pussay

Centre Culturel de Méréville
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
P.30

Samedi

29 janvier

de figurines issues de la collection privée de Dominique Béthune

DU 29 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2022

Agenda

"CRAPAUDROME, LE
PROTECTEUR DES
AMPHIBIENS"
À Ormoy-la-Rivière
Un crapaudrome aide les
batracients à traverser en toute
sécurité nos routes. Venez nous
aider à l'installer ! Avec la ville
d'Ormoy-la-Rivière, le Collectif
SOS crapauds, le CPN les
Bédégars, le CPN Val de Juine,
l'association intercommunale des
naturalistes du Val d'Orge et les
animateurs des ENS.
Dès 10 ans
Gratuit - Sur réservation
01 60 91 97 34

dimanche

30 janvier

15:00

CINÉ-RENCONTRE "À LA VIE"
Séance suivie d’une rencontre
avec Chantal BIRMAN
Au CINÉtampes
(rue Léon Marquis)
Documentaire - France - 2021
De : Aude PÉPIN
Chantal Birman, sage-femme
libérale et féministe, a consacré sa
vie à défendre le droit des femmes.
À presque 70 ans, elle continue
de se rendre auprès de celles
qui viennent d’accoucher pour
leur prodiguer soins et conseils.
Entre instants douloureux et joies
intenses, ses visites offrent une
photographie rare de ce moment
délicat qu’est le retour à la maison.
Tarifs 5€ maximum
Programme de votre
CINÉtampes
sur www.caese.fr

dimanche

30 janvier

16:00

"LA LEÇON DE FRANÇAIS"
Art du récit
À la salle des fêtes Raymond
Mulard de Pussay
(place du Jeu de Paume)
Dans une salle de classe
imaginaire, un conteur nous invite
à une pseudo-conférence sur
la langue. Il nous trimbale d’un
lieu de rétention administrative à
un atelier sur la parole avec des
demandeurs d’asile, en passant
par des souvenirs d’enfance.
Face aux difficultés de la
grammaire, aux situations
absurdes et aux décalages d’une
langue à l’autre, nous voilà plongés
dans un univers « poético-politique »
qui révèle la richesse et la diversité
des langues.
Tout public - dès 14 ans
Tarifs de 8€ à 10€
Billetterie en ligne sur
www.caese.fr

mercredi

2 février

14:00

ATELIER
"MUSIQUE EN CHANTIER"
À l’Espace Simone Veil
d’Angerville
(place du Général Leclerc)
Avec un musicien et un
comédien improvisateurs, créez
une histoire musicale autour du
répertoire du concert. Aucune
connaissance musicale requise.
Gratuit sur inscription au
01 64 95 28 36
Avec la complicité de la Bibliothèque
intercommunale d’Angerville.

Agenda
du mercredi

2
25 février
au vendredi

EXPOSITION "FLORILÈGE"
Salle des expositions à l'Hôtel
de Anne-de-Pisseleu à Étampes
(place de l'Hôtel de Ville)
Exposition des oeuvres de
l'artiste Sophie Moreau,
gagnante du prix de la CAESE au
88e Salon Artistique d'Étampes
2020
Gratuit
+ d'infos au 01 64 94 99 10

samedi

5 février

De 15:00
à 18:00

LE GRAPH'NUM S'EXPORTE
Atelier de stop motion
Au Centre Culturel de
Méréville
À partir de 6 ans
Gratuit sur réservation
au 01 64 95 43 31
En partenariat avec le SILO /
Farine de Froment

dimanche

6 février

17:00

"SUR LE DOS DE LA MER"
Art du récit
Au Théâtre intercommunal
d'Étampes (rue Léon Marquis)
D’après L’Odysée d’Homère /
« L’étoffe des héros est un tissu
de mensonges ».
Jacques Prévert
Ne pas avoir droit à l’erreur,
sacrifier tout et tous pour sa
quête, éteindre les autres pour
briller soi-même... Avons-nous
encore besoin d’Ulysse ?
Dans un spectacle à deux voix,
accompagnés au violoncelle
et à la guitare, deux conteurs
s’amusent à bousculer (un peu)
L’Odyssée d’Homère et vous
invitent à déconstruire avec eux
l’image du héros. Leur envie ?
Faire apparaître ce totem de la
littérature dans sa forme la plus
vivante : un conte, une épopée
de poche. Quelque chose de
simple, de drôle, de beau… Une
histoire à raconter, à partager,
à emporter. En un mot : une
déclaration d’amour pour cette
histoire vieille comme le monde
mais qui n’en finit pas de nous
prêter son bras pour avancer.
Tout public - dès 11 ans
Tarifs de 8€ à 10€
Billetterie en ligne sur
www.caese.fr
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dimanche

Agenda

6 février

samedi

17:00

"VIVA LES DIVAS !"
Concert
À l'église de Guillerval
Hommage à “La Malibran” et à
“La Viardot”
Les solistes et l’ensemble vocal du
Conservatoire intercommunal
Laurence Orlowski, direction
Laurent Gelly, piano
Un concert-lecture autour
de Maria Malibran et Pauline
Viardot, deux icônes romantiques
d’une même dynastie musicale,
illustré par des œuvres de
Porpora, Bach, Tchaïkovski,
Mozart, Schumann, Rossini, St
Saens, Fauré. Prétexte à dérouler
l’histoire de l’art lyrique.
Tout public
Gratuit

9 février

14:00

"LA GRANDE AVENTURE LEGO"
Séances de cinéma
Au Centre Culturel de Méréville,
suivi d'un atelier de stop motion
Lego VS Playmobil
Emmet est un petit personnage
banal et conventionnel que l'on
prend par erreur pour un être
extraordinaire, capable de sauver
le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d'autres, dans un périple des
plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d'état de nuire un
redoutable despote. Mais le pauvre
Emmet n'est absolument pas prêt à
relever un tel défi !
À partir de 6 ans
Gratuit sur réservation
auprès du Centre Culturel au
01 64 95 43 31
En partenariat avec le cinéma
itinérant de Cinessonne

12 février

dimanche

"COSMOS"
Concert
À la Salle polyvalente Guy
Bonin à Angerville (11 avenue
du Général Leclerc)
Orchestre 2d cycle du CRI
Hélène Biol et Alison Taylor, direction
Atelier de musiques actuelles
Fernando Rodriguez, direction
Pour ce concert original, une belle
palette sonore : De Castor et
Pollux de Rameau à Space Oddity
de David Bowie en passant par
Gustav Holst, John Williams
et Stevie Wonder. Voici un
programme des plus éclectiques
et joliment...cosmique !
Ouvert à tous
Gratuit

"QUATUOR MODIGLIANI
- QUATUOR MONA"
Musique
À la salle polyvalente Guy
Bonin d'Angerville (11 avenue
du Général Leclerc)
Formé en 2003, le Quatuor
Modigliani est devenu l’un des
quatuors à cordes les plus réputés
de notre époque. Ces musiciens
géniaux et généreux se produisent
sur les plus grandes scènes du
monde et offrent toujours des
moments de musique intenses et
poignants. Avec Les Concerts de
Poche, ils retrouvent le quatuor
féminin Mona.
Ouvert à tous
Tarifs de 6€ à 10€
Réservation au
06 76 61 83 91 et
billetterie en ligne
www.concertsdepoche.com

20:30

9 février

15:00

"CHUT ! JE CRIE"
Théâtre gestuel et sonore
À la salle des fêtes de
Guillerval (40 rue du Luminet)
Chut ! Je crie est un portrait des
petites et des grandes émotions :
celles qui traversent les enfants, les
nôtres, les autres et ceux que nous
avons été. Lorsque le quotidien
devient burlesque, nos habitudes
clownesques, ce spectacle fait la
part belle à la relation intime qui lie
l’adulte à l’enfant. Rions, dansons,
vivons nos peurs, crions en silence
entre colère, tristesse et joie…
En famille - dès 3 ans
Tarifs de 3€ à 5€
Billetterie en ligne sur
www.caese.fr

mardi

15 février

19:00

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
À Brières-les-Scellés
Diffusion en direct sur la page
Facebook de l'Agglo
@LaCAESE

mercredi

16 février

De 14:30
à 19h30
DON DE SANG
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À la salle des fêtes Jean Lurçat
à Étampes
Rendez-vous en ligne sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

13 février

16:00

dimanche

20 février

16:00

VISITE GUIDÉE DE
L'EXPOSITION "LAISSEZVOUS CONTER LE PAYS DE
L'ÉTAMPOIS EN PLAYMOBIL"
Au Centre Culturel de
Méréville
Ouvert à tous
Gratuit sur réservation
au 01 64 95 43 31

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

Groupe "L’Etampois En Commun"

REUSSIR SON ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

#MODE D’EMPLOI
Automaticien expérimenté H/F
SEGA à Angerville
CDI

Ça y est, c’est le grand jour, celui de votre
entretien d'embauche ! Vous allez enfin
rencontrer votre futur employeur en face
à face. La Direction du développement
économique et de l'emploi vous donne
quelques conseils pour réussir !

#1

Soigner sa présentation

Agent technique polyvalent H/F

Relisez bien votre CV et mémorisez les
informations basiques, il faut que cette
présentation soit la plus naturelle possible.

Électricien H/F

#2

CAESE à Étampes
CDD

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE STOLA à Guillerval
CDI

Métallerie Chaudronnerie H/F
DH INDUSTRIE à Angerville
CDD

Se renseigner sur l’entreprise
et les missions du poste

En plus d’être à l’aise sur votre propre
profil, renseignez-vous au mieux sur
l’entreprise et sur vos futures missions.

#3

Préparer les questions

Vous renseigner sur l’entreprise et les
missions proposées vous permettra de poser
naturellement des questions pertinentes et de
montrer votre intérêt pour l’organisation.

Secrétaire de gestion
administrative H/F

SAS PROBINORD au Mérévillois
CDI

Collaborateur comptable
débutant
KPMG à Étampes
CDI
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#4

Mettre en avant ses atouts

Donnez des exemples concrets tirés de
votre vie professionnelle ou personnelle
qui illustrent les qualités que vous
affirmez posséder en lien avec les
compétences demandées.

#5

Toujours rester positif !

L'entretien d'embauche peut être une
véritable épreuve pour certain et devenir
une source de stress. Détendez-vous et
soyez naturel. En quelques mots : soyez
vous-même !

Tribunes

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

2022 : l’heure des choix.
Dans ces premiers mots, avant de vous adresser nos
vœux pour cette nouvelle année, nous éviterons
donc l'hypocrisie d’écrire une tribune consensuelle
que tout le monde pourrait signer des deux mains.
Vous le savez, nous nous retrouvons dans le journal
de l’agglomération assez peu souvent : raison de
plus pour nous de ne pas gaspiller une occasion
d’évoquer avec vous notre vision du territoire. Nous
marquerons toujours notre différence avec ceux
qui usent et abusent de lieux communs pour mieux
cacher leur admiration de la politique économique
libérale du Président Macron dont chacun peut
mesurer les conséquences dans sa famille, pour ses
amis, pour sa ville ou son village.
C’est une tribune en forme d’alerte que nous vous
adressons. Les adorateurs de la responsabilisation
des usagers viennent de frapper en ce début janvier
deux fois. Notre territoire est un désert médical et le
gouvernement vient de rendre payant les passages
aux urgences de l’hôpital d’Etampes. Il vous en
coutera désormais 19.61€ au nom de la sacro-sainte
responsabilisation financière des usagers. Comme
si c’était un plaisir pour nous d’aller aux urgences
d’Etampes quand aucun généraliste ne peut nous
prendre en urgence…. Cette politique de la
responsabilisation financière frappe aussi les parents
de l’agglomération qui vont se retrouver avec des
tarifs qui augmenteront de 50% en cas de « retard
» d’inscription au périscolaire. Pourtant, plus il y a
d’enfants inscrits dans un service plus le service est
valorisé, financé et avec des tarifs abordables pour
les familles…
Si nous devions formuler un vœu, c’est de retrouver
nos droits à la santé, la sécurité, au travail, à
l’éducation et que cesse cette politique de la
contrainte qui infantilise les gens. De plus, les
pressions financières responsabilisent toujours les
mêmes : les plus pauvres…. ceux qui gagnent plus
paieront.
En 2022, injectons ensemble de la solidarité et de la
fraternité dans les politiques publiques qui tiennent
par le dévouement des agents du service public
face au COVID.
Mathieu Hillaire, Camille Binet-Dezert,
Maryline Commeignes
E-mail: contact@etampoisencommun.fr

En ce mois de janvier, nous souhaitons à tous
les habitants de l’Etampois et du Sud Essonne
une très belle année 2022.
Malgré une crise sanitaire inédite qui nous
oppresse et contre laquelle il nous est interdit,
individuellement et collectivement, de baisser
la garde, nous nous devons de continuer à faire
avancer les projets pour notre territoire.
Les enjeux sont grands, notamment celui lié à la
transition écologique qu’il nous faut prendre en
compte à chaque étape de la réﬂexion et des
démarches réalisées. Mais c’est aussi à chacun
de nous de se mobiliser sur le sujet.
Déjà des ménages ont répondu présents au
“défi 0 déchet” lancé au dernier trimestre 2021
par la CAESE. Quelques ateliers plus tard et
avec l’appui d’une association essonnienne,
ils tentent de réduire leurs déchets de 30%
en 8 mois. Rapidement, il faudra penser à la
démultiplication de cette expérience pour
l’étendre au plus grand nombre
De plus, il est évident que si l’on veut un monde
plus vertueux en termes d’émissions de gaz à
effet de serre et de respect de l’environnement,
il va falloir consommer moins mais mieux, en
favorisant le durable, le local et le responsable.
Il nous faudra aussi repenser les liaisons douces,
bleues et vertes pour privilégier les déplacements
sur notre territoire et participer ainsi au
développement touristique et économique.
Les chantiers sont nombreux. Que l’année 2022
nous permette de les faire avancer en toute
harmonie, pour répondre aux besoins des
habitants, particuliers ou professionnels, et leur
donner envie de rester sur notre territoire et
pour d’autres, de s’y installer.
C’est notre voeu le plus cher.
Jérôme Desnoue, président de groupe,
Maire de Champmotteux
Clotilde Douard, Tarik Meziane, Conseillers
municipaux Etampes
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