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Notre territoire doit continuer de répondre aux besoins de services
à la population au premier rang desquels figure la question des
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aux besoins de manière beaucoup plus ciblée et efficiente en
soutenant l’action d’Ile-de-France Mobilités en la matière.
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Notre territoire doit intervenir sur la question de la prévention
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C’est en ce sens que les services et une grande majorité de
maires et élus intercommunaux ont œuvré ces derniers mois
pour bâtir un budget 2022 très complexe.
En effet, alors que la crise sanitaire a profondément rompu
nos équilibres, entrainant un effondrement des recettes
de nos services, contraints à devoir régulièrement fermer
ou ne pouvant accueillir nombre d’enfants malades ou cas
contacts, nos charges sont demeurées intactes et même en
augmentation face à l’envolée du coût des énergies qui aura
marqué la fin de l’année 2021 et viendra encore plus impacter
l’année 2022 avec la crise ukrainienne.
Face à ce constat, deux choix : la posture ou le courage et la
solidarité
Ainsi, pendant que quelques-uns s’agitent et dénoncent
(à distance pour certain car ils ont depuis longtemps
malheureusement délaissé l’action pour le commentaire stérile
et la politique de la chaise vide) sans apporter la moindre
solution (le pourraient-ils vraiment ?), nous avons fait le choix,
en responsabilité, de manière partagée et assumée, grâce à de
nombreux débats préalables, de préserver nos services et une
agglomération de projets au service de notre territoire, de ses
habitants et de leurs besoins.

Notre territoire doit appréhender les enjeux sur la maîtrise de sa
ressource en eau potable et sa distribution en préparant dès à
présent la mise en œuvre d’une régie publique forte, transparente
et ambitieuse à horizon de 7 ans.
Notre territoire doit demeurer aux avants postes du
développement culturel en portant la création d’une cité culturelle
regroupant ses nombreuses richesses inconnues, fautes d’espace,
de son musée intercommunal, labelisé Musée de France, et
créer un véritable centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine, signature et porte d’entrée de notre territoire «
pays d’art et d’histoire ». C’est un enjeu essentiel pour l’essor du
développement touristique qui génère de la richesse économique
et constitue un gage d’attractivité majeur.
Notre territoire doit regarder et anticiper son développement et se
doter des outils pour y répondre.
Je vous le disais, en janvier dernier, et en toute transparence,
les défis qui sont nôtres appellent courage et sens de l’intérêt
général. Pour autant, nul ne saurait, en parallèle, occulter le difficile
contexte économique et les envolées supplémentaires des prix
(essence, chauffage, alimentation…) face auxquelles bon nombre
de nos concitoyens, artisans et entreprises sont confrontés. Nous
devons en tenir compte à chaque instant, cela doit guider nos
actions et les efforts nécessaires à entreprendre en priorité sur
notre fonctionnement.
Mais pour autant, nous voyons bien que les réformes de la fiscalité
locale, avec la suppression de la taxe d’habitation, privent bon
nombre d’établissements comme le nôtre d’une dynamique
corrélée à l’évolution de sa population et de ses besoins.
C’est pourquoi, malgré toutes les mesures d’économies engagées
et des efforts partagés (à retrouver en pages 20,21,22 et 23,
consacrées au budget), le recours à une augmentation de la taxe
sur le foncier bâti (qui ne concerne donc que les propriétaires) et
l’instauration de la taxe de prévention des inondations étaient
inévitables. Nous les avons réduites au maximum pour répondre
aux défis qui sont nôtres tout en préparant l’avenir.

Forte de ses 55 000 habitants et de ses nombreuses richesses,
notre agglomération ne doit pas se tromper de chemin si elle ne
veut pas devenir un espace de relégation.

C’est donc une augmentation moyenne de 13 € / an et par foyer
(propriétaire) qui sera appliquée en 2022, soit environ 1,10 € par
mois et par foyer.

Cette politique mortifère, et désastreuse à très court terme,
plongerait l’agglomération en position de repli face aux défis
de son territoire et de son histoire. Nous ne voulons pas devenir
une grande banlieue d’entre-deux (coincée entre la capitale et la
province) sans une identité territoriale affirmée et un cap tracé.

Ces efforts conjugués permettront à l’agglomération (si les facteurs
extérieurs ne se dégradent pas davantage) de tracer un cap clair
et ambitieux avec une capacité d’investissements préservée au
service de vos besoins et d’une attractivité confortée à laquelle
nous demeurons toutes et tous attachée dans notre magnifique
Sud-Essonne !
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La Maison de Justice et du Droit (MJD) de l’agglo se
rapproche de vous ! Installée au 1 rue Coq à Étampes, elle
assure désormais une permanence mensuelle à l’espace
France Services de la Mairie de Saclas depuis le jeudi
17 mars 2022, et tous les 3e jeudis du mois de 9h à 12h, pour
apporter des conseils juridiques gratuits au plus près des
habitants.

Le 18 juin, la Communauté d’Agglomération lance un appel
à tous les habitants du quartier étampois de la Croix de
Vernailles : rendez-vous en bas des immeubles 18, 20, 22 et
24 rue Jean Etienne Guettard pour une journée d’animations
et de sensibilisation entièrement dédiée à l’environnement et
aux bonnes pratiques de gestion des déchets.

Solidarité

« Ma cité, mon
environnement »
fait l’événement

Maison de Justice et du
Droit : Désormais une
permanence à Saclas

Vous apporter une aide juridique ou des conseils avisés
indispensables à bien des démarches de la vie courante, sans
que vous ne soyez obligés de vous rendre par monts et par vaux
à des kilomètres de votre domicile, voilà l’essence même de ce
que vous propose la Communauté d’Agglomération.

Appel à la participation

+ d’infos auprès de la MJD au 01 69 92 11 70
ou par e-mail à mjd@caese.fr

#2

Quartiers de Guinette et
de la Croix de Vernailles :
Votre avis compte !
Depuis le début du mois d’avril et jusqu’au 18 mai, les
habitants des deux quartiers étampois dits prioritaires sont
invités à répondre à un rapide questionnaire en vue d’évaluer,
en fin de parcours, le « Contrat de Ville » : un programme
d’actions, sur différents thèmes (éducation, santé, emploi,
mobilité, environnement…), mis en place conjointement par
l’État, la mairie d’Étampes, l’agglomération (qui coordonne)
et de nombreux partenaires tels que des associations locales
et les bailleurs sociaux. Les réponses doivent servir à élaborer
les nouvelles mesures à mettre en place pour que ces quartiers
soient toujours plus agréables à vivre.
Armé de son sourire connu de tous, notamment dans les rues
de la Croix de Vernailles, David, agent de la Communauté
d’Agglomération, arpente les deux quartiers et alpague toutes les
personnes qu’ils croisent. « C’est important d’obtenir votre retour
pour mieux répondre à vos besoins » dit-il aux habitants
« Cela permet d’ajuster nos actions ou de poursuivre dans
la même voix ». Déterminé, il réussit, dans la plupart des cas
à convaincre les résidents du bien-fondé de la démarche.
Néanmoins plus les réponses sont nombreuses, plus elles sont
réalistes et en prises direct le terrain, où s’est d’ailleurs rendu la
déléguée du Préfet à l’égalité des chances de l’Essonne, Madame
Drean, le 21 avril dernier pour suivre cette évaluation de près.

À cette occasion, les bornes à déchets seront intégralement
habillées par les dessins réalisés l’an dernier par les jeunes du
quartier avec l’artiste Carole Melmoux et l’association Lumières
des Cinés. En septembre 2021, l’association artistique étampoise
est en effet allée à la rencontre des enfants et adolescents
de la Croix de Vernailles pour proposer des ateliers, financés
par l’agglo, ainsi qu’un court métrage tourné par et avec les
jeunes. Tout ce travail va être présenté le 18 juin lors de ce bel
événement « ma cité, mon environnement organisé par l’agglo
en lien avec l’État, la mairie et de nombreuses associations
locales. Atelier rempotage et dons de plantes au niveau du
jardin partagé, concert de percussions africaines, balade
bucolique dans les espaces boisés, exposition et projections
de courts métrages dans la caravane de Lumière des cinés,
distribution de sacs, atelier vélo, stand zéro déchet, repas
partagé…: que de festivités attendent les résidents !
L’appel est lancé : rendez-vous le 18 juin de 11h à 16h
rue Jean Etienne Guettard à Étampes.

Les premiers composteurs
collectifs prennent
leur quartier !
L’agglo fait fleurir les composteurs ! Outre le modèle
individuel, adopter gratuitement un des composteurs collectifs
dans votre copropriété ou votre quartier, dès lors que vous
habitez sur Étampes (car l’agglo exerce, pour cette seule
commune, la compétence en direct), c’est désormais possible !
Installation et mise à disposition des bacs de compostage,
distribution de bio seaux à chaque participant, formation
gratuite des référents de site, suivi et maintenance, l’agglo
s’occupe de tout tant que vous avez la motivation !
Le compostage est en effet un moyen simple et écologique
de réduire la quantité de vos ordures ménagères d’environ
30 % grâce à la valorisation des déchets alimentaires qui, une
fois transformés en compost, viendront ensuite nourrir vos
plantes ou potagers d’intérieurs ou la terre de votre jardin.
Ne dégageant aucune odeur quand il est bien entretenu, le
composteur collectif permet aussi de créer du lien et de la
convivialité toute l’année entre voisins. C’est d’ailleurs ce qui
a motivé la petite résidence du 50 rue Louis Moreau, première
à se lancer dans cette aventure collective. Mathieu et sa
compagne se réjouissent d’avance du fertilisant naturel qu’ils
vont pouvoir utiliser pour les plantations qu’ils projettent dans
leur jardinet « Même pas besoin d’acheter du terreau » entonne
le couple. « Ce composteur va renforcer nos relations avec les
autres résidants et nous permettre par ailleurs de tous nous
responsabiliser davantage dans la gestion de nos déchets ».
Pour ces Étampois, le compostage collectif est par ailleurs
une vraie porte d’entrée pour réfléchir aux problématiques
environnementales de la société. « Il n’y a plus qu’à s’y mettre
sérieusement et à intégrer cette nouvelle façon de trier ses
déchets dans la durée » proclament-ils.
Ces nouveaux gestes du quotidien, ils ne sont d’ailleurs pas
les seuls à les adopter. Depuis le début de l’année et grâce
aux formations gratuites dispensées par l’agglomération, 23
Étampois ont adopté un composteur individuel tandis que
courant juin, l’accueil de loisirs intercommunal de Valnay situé
à Étampes, va se doter lui aussi de composteurs collectifs
permettant aux enfants d’apprendre dès leur plus jeune âge
comment valoriser ses déchets et réaliser du compost qui
servira ensuite pour les ateliers de jardinage.

Prochaines dates de formation gratuite

« Tous au compost »
Jeudi 19 mai à 18h30
Mercredi 15 juin à 18h30

À l’Hôtel communautaire au 2 rue Albert Masse
Durée : 1h

Repartez avec un composteur et un bio sceau
se.fr en précisant
Inscription obligatoire à environnement@cae
et adresse
hone
votre prénom / nom, numéro de télép

Sans plus attendre répondez au questionnaire !
P.4

à Étampes
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Semeurs de biodiversité :
Prenons-en de la graine !
Recréer les conditions nécessaires au retour et à
l'épanouissement de la biodiversité locale, telle est
l’ambition de l’opération « Semeurs de biodiversité » portée
depuis 5 ans par l’association étampoise « CPN Val de Seine » et
à laquelle participe chaque année plus d’un millier d’enfants
et adolescents du territoire.
Créée en 1985, agréée par le Rectorat de Versailles en tant
qu’association complémentaire de l’Éducation nationale et
par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale, l’association mène des actions d’éducation à
l’environnement et de protection de la nature destinées à initier
le citoyen à une meilleure connaissance de l'environnement
et du développement durable. Pour cela elle organise de
nombreuses interventions en milieu scolaire et périscolaire
ainsi que des évènements destinés au grand public, comme le
chantier écocitoyen organisé à Saint-Hilaire à l’occasion de la
fête de la nature ou les animations proposées dans le cadre de
l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Pussay. C’est elle
aussi derrière l’opération « SOS crapaud » qui chaque année
permet aux batraciens d’Ormoy-la-Rivière de ne pas finir écrasés
quand ils traversent l’un des axes routiers de la commune lors
de période de reproduction. Vous l’avez compris, l’association
est très implantée sur le territoire et travaille de concert avec
l’agglo notamment dans les quartiers prioritaires de la Ville, à
Étampes. Quand vient le Printemps, elle sème grâce à son kit
pédagogique « Une prairie pour les papillons, les abeilles et cie »
auprès des établissements éducatifs afin d’offrir une cantine aux
insectes polinisateurs et ainsi transformer les jeunes en semeurs
de biodiversité ! « Assez paradoxalement dans un territoire aussi
rural et naturel que l’Etampois Sud-Essonne, nous nous sommes
aperçus que les polinisateurs manquaient de variétés et de
plantes mellifères pour se nourrir correctement. C’est comme
cela qu’a démarré cette aventure. » explique Philippe Perou, l’un
des membres actifs de l’association. « L’objectif est double avec
cette action. D’une part cela permet de réaliser un geste simple

de protection de la biodiversité d’autre part cela créer, au sein
même des écoles ou à proximité, des supports d’observation et
d’interaction entre les humains et le monde végétal et animal ».
44 classes du territoire mobilisées cette année
Ce ne sont en effet pas moins de 20 classes de lycées (Etampes)
et 24 classes élémentaires (Blandy, Bois Herpin, Boutervilliers,
Brières-les-Scellés, Guillerval, Morigny-Champigny, Saclas et
Saint-Hilaire) de l’Etampois Sud-Essonne qui se sont engagées
dans cette démarche en 2022 soit quelques 1 320 enfants et
adolescents qui ont retroussé leur manche bien décidés à agir
pour la planète ! Pour cette opération écocitoyenne, l’association
aura distribué pas moins de 738 kilogrammes de graines
biologiques de tournesol, de lin, de bleuet, de lupin, de cosmos,
d’aneth, etc. afin de réaliser un beau mélange fleuri très apprécié
des coccinelles, des abeilles et des papillons. « Une telle prairie
est aussi très esthétique » confie Philippe. C’est donc joli, utile
mais aussi facile.
C’est aussi l’avis d’Audrey Carsalade, directrice et (seule)
enseignante de l’école élémentaire de Boutervilliers. Avec sa
classe double niveau CM1/ CM2, cela fait deux ans qu’elle
participe, avec le concours de la mairie, à cette action citoyenne
qui en plus d’être vertueuse pour la nature, revêt de nombreux
avantages pédagogiques. « Depuis mon arrivée il y a 3 ans,
j’avais en tête de réaliser un potager et plus largement un espace
« nature ». Les enfants se sont immédiatement montrés intéressés ».
raconte la maîtresse pour qui désormais, le kit pédagogique de
CPN Val de Seine fait partie du programme. « En pratique, c’est
assez simple à gérer, beaucoup plus qu’un potager du reste, car
ça pousse tout seul et tout le temps ». Néanmoins, il faut tout
de même y consacrer du temps c’est pourquoi les 28 élèves
d’Audrey profite de certaines récréations pour arroser quand cela
est nécessaire et enlever les herbes folles.

Connaître Protéger Nature Val de Seine
58 boulevard Berchère à Étampes
01 69 78 24 01
06 70 79 03 39
cpnvaldeseine91@gmail.com
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Les Jardins de Bressault,
un sanctuaire de la
biodiversité à Étampes
La famille Lieutier ouvre pour la première fois les portes de
son jardin secret situé à Étampes, au 31 rue de Saclas, non
loin de la voie piétonne des Portereaux.
Véritable havre de nature, le jardin écologique, ancienne
exploitation maraichère appartenant à la famille de Christine
Rousseau, devenue Lieutier, s’étend sur 6 000 m². Pendant toute
l’année, il s’y opère un festival olfactif et visuel impressionnant
grâce aux floraisons successives de quelques 230 espèces de
plantes sauvages et 95 variétés de plantes cultivées. Il abrite
plusieurs dizaines d’espèces de mammifères et oiseaux et pas
moins de 145 espèces d’insectes dont 25 de papillons, chers
au cœur de toute la famille et notamment de François Lieutier.
Le professeur retraité de l’université d’Orléans, ingénieur
agronome et docteur en sciences leur a même dédié une
exposition complète qui démontre avec force leur rôle essentiel
dans la société et l’économie mondiale. « L’objectif de ce lieu
est de restaurer la diversité végétale et animale locale qui avait
disparue depuis 40 ans » explique le spécialiste de l’entomologie
(étude des insectes). Cela demande un travail progressif, de
longue haleine, que le couple, aidé dans leur ouvrage par
leur fils paysagiste, a entamé depuis 2019. « Notre méthode
a d’abord consisté à favoriser le retour des plantes originelles

P.6

et à compléter cette pousse naturelle par l’apport de plantes
sauvages locales et mellifères utiles aux insectes pollinisateurs.
Et pour qu’ils restent et prospèrent, nous avons créé des gites,
abris et sites de reproduction spécialement pour eux » explique
le professeur.
Une invitation à respecter la nature et ses habitants
Faire connaitre pour transmettre le respect de la nature,
telle pourrait être la devise de la famille qui a décidé d’ouvrir
gratuitement et sur rendez-vous les portes de leur jardin aux
groupes scolaires et périscolaires entre avril et septembre, là
où la magnificence du lieu est à son apogée. « Nous espérons
toucher les enfants et les sensibiliser grâce à la beauté du lieu
d’une part mais également aux commentaires que nous pourrons
faire tout au long de la visite », explique Madame Lieutier.
Pour le grand public, la chance vous est donnée de découvrir
ce lieu unique et magnifique une fois par an, lors des « Rendezvous aux jardins », événement national organisé par le Ministère
de la Culture, les 3,4 et 5 juin prochains. Notez bien les dates et
pensez à réserver par courriel à jardins.bressault@gmail.com. Une
aubaine à ne pas manquer.
P.7
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« Savoir nager »,
une priorité pour l’agglo
Parce qu’aujourd’hui encore, malheureusement, trop de
collégiens ne sont pas suffisamment à l’aise dans l’eau voire
ne savent pas nager, les maitres-nageurs de l’agglo viennent
parfois prêter main forte aux professeurs d’éducation
physique et sportive durant les cours de natation dispensés
aux jeunes adolescents sur le temps scolaire.
Toute l’année en effet, la piscine intercommunale d’Etampes
accueille les collégiens de Guinette, Jean Etienne Guettard
et Marie Curie, à raison de deux classes par semaine.
Toujours présent au bord du bassin pour assurer surveillance
et secours (en cas de besoin), Frédéric, prend également et
occasionnellement en charge une poignée d’élèves de sixième
ou cinquième, quasi aquaphobes ou en difficulté pour leurs
apprendre à se sentir à l’aise dans l’eau ainsi que les bases de la
natation. Cette mission tient particulièrement à cœur les maîtresnageurs de l’agglo, comme Frédéric, car pour lui « savoir-nager
est une compétence fondamentale définie dans les programmes
de l’éducation nationale mais c’est aussi une source de loisirs et
de plaisirs pour les jeunes surtout à l’approche des beaux jours »
souligne-t-il.

Piscine intercommunale

Patrimoine
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Le bassin de Méréville
en travaux pour une
réouverture cet été !
Suite aux dysfonctionnements structurels constatés durant
l’année 2020 et après de longs mois de procédures et
d’expertises judiciaires pour mettre en œuvre ce que
l’on appelle la garantie décennale, la Communauté
d’agglomération vous informe que la rénovation complète
du bassin est désormais en cours. Les travaux ont commencé
dès le début d’année pour que la piscine de plein air puisse
rouvrir le premier week-end de juillet !
Inauguré en 1947, ce bassin champêtre de 25 m sera désormais
en acier inoxydable, un matériau plus durable, normalement plus
résistant aux problématiques de fuite et plus facile d’entretien.
Esthétiquement, rassurez-vous, ce petit bijou patrimonial qui se
démarque par son caractère insolite et son architecture années
30 ne sera pas altéré ! La structure métallique sera en effet
invisible pour les nageurs.
En plus du changement du bassin, un escalier va également
être installé dans le petit bain pour permettre une meilleur
accessibilité aux familles. Enfin, l’accueil et les vestiaires vont
être complètement rafraichis, le portail d’entrée remplacé,
l’étanchéité de l’accueil repris et une rampe d’accès va
également être implantée avant sa réouverture tant attendue !
Au total, votre agglomération a investi 757 000 € TTC pour que
les Mérévillois et autres visiteurs puissent à nouveau se baigner
tout l’été dans un cadre bucolique !

Tous les enfants et adolescent doivent avoir la possibilité d’être
autonomes le plus tôt possible, pour aller à la piscine avec leurs
amis, frères et sœurs, avec l’accueil de loisirs, en vacances et y
jouer et nager en sécurité. Grâce à ses interventions ponctuelles,
effectuées à la demande des professeurs, Frédéric espère même
secrètement que le soutien qu’il apporte permettra à des élèves,
dans quelques années, de prendre l’option « natation » lors de
l’examen du baccalauréat.

Le musée de l’agglo invité
au château de Dourdan
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À l’occasion de l’exposition anniversaire « 800 ans du château
de Dourdan 1222 – 2022 » qui se déroule jusqu’au
27 novembre, le musée intercommunal d’Étampes prête deux
pièces de ses collections à retrouver à partir de juillet dans
les vitrines de l’expo dans la partie « attaque et défense du
château » : une arquebuse à crocs (arme à feu individuelle)
et une couleuvrine, canon à main et ancêtre de l’arquebuse,
vestiges exceptionnels de l'artillerie à poudre datés tout
deux du XVIe siècle. Ces deux objets marqués du chiffre
d'Henri II témoignent parfaitement du passé militaire du
château de Dourdan et de l’évolution de l’artillerie.
Apparues dans les années 1515-1530, les premières arquebuses
étaient principalement utilisées pour la défense, en haut des
remparts, depuis des positions fortifiées ou l’accompagnement
des troupes à pied. Ces armes allégées et rendues transportables
pour des raisons architecturales, du fait de la diminution des
pièces des châteaux, projetaient des petits boulets en fer et
étaient redoutablement efficaces.
Vous aurez l’occasion de découvrir, le temps de l’incroyable
exposition de nos voisins dourdannais, ces pièces d'artillerie
qui ont révolutionné les pratiques militaires à la Renaissance
en bouleversant les tactiques traditionnelles d’attaque ou de
défense.
Enfin, si l’histoire de la forteresse d’Étampes et de son
architecture singulière sont aujourd’hui bien connues grâce aux
nombreux travaux (et expositions) réalisés sur le sujet depuis plus
de cent ans, celle de ces « bouches à feu » en bronze trouvées
dans le puits du château étampois en 1861 reste encore un
mystère non résolu à ce jour…

Couleuvrines, 1547-1559, fonte © Musée intercommunal d'Étampes

Croquer la vie en
rejoignant l’école
intercommunale
des arts plastiques
D’ici quelques semaines, l’année scolaire s’achève et c’est déjà
le moment de s’interroger sur les activités que vous aurez
envie d’expérimenter. Savez-vous que l’agglo propose des
cours d’arts plastiques, en petit groupe, pour apprendre ou
approfondir leur technique ? 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
confirmés et artistes accomplis qui y enseignent. 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, portrait, graff, bande dessinée.
Double expo en juin : venez vous faire une idée

1# Les élèves de l’école d’arts plastiques vous proposent

Château de Dourdan © François Poche

l’exposition « CUBA en peinture, sculpture et musique » samedi
18 et dimanche 19 juin à Morigny-Champigny. Sous la houlette
de leurs professeurs Marie-Angèle Castillo, Corinne Hennequin,
Joël Giraud et Andy Cassayre les artistes exposent leurs
productions au rythme du groupe BARRIO LUNA qui propose
lors du vernissage à 17h30 un concert de musique cubaine des
plus chaleureux. Outre le travail réalisé, cette exposition est
l’occasion rêvée pour découvrir les méthodes employées, le style
et d’échanger avec les professeurs qui pourraient bien être les
vôtres à la rentrée prochaine
Samedi 18 juin de 10h à 12h et de 14h à 20h
Dimanche 19 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vernissage samedi 18 juin à 17h30
5 rue des Ponts
Morigny-Champigny

#2 Sur le site d’Abbéville-la-Rivière les élèves exposent tout feu

Le saviez-vous ?

tout flamme le travail de tout une année dans l’ancienne école
de la commune avec leur professeur Andy Cassayre. Graff, BD…
avec Andy tout est permis !

Tout au long de l’année, y compris l’été, les enfants,
adolescents et adultes peuvent apprendre à nager grâce
à l’école de natation de l’agglomération.
Apprentissage des bases pour les 6/9 ans, cours
particulier à partir de 6 ans,….
Rendez-vous sur www.caese.fr pour connaître
les modalités d’inscription et les tarifs.

Mon agglo

Samedi 25 juin de 9h à 18h
Vernissage à 11h
Ancienne école, Place de la Mairie
Abbéville-La-Rivière
P.8
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Terre de scout un jour,
terre de scout toujours !

Conservatoire : Inscriptions
ouvertes à compter du 1er juin

En février mais comme assez régulièrement, 18 scouts et
guides de France, âgés de 11 à 14 ans et distinguables
par leur chemise bleue, installaient leur campement au
sein de la base d’Arrancourt, ouverte depuis 2018 et où se
déroulent de nombreuses formations scout ! Eh oui, vous ne
le savez peut-être pas mais le territoire de l’agglomération
est effectivement une terre d’accueil pour les groupes de
scouts, ceux de Dourdan, ceux d’Étampes ou ceux d’ailleurs.
Né et importé en France au début du XXe siècle, d’abord
d’initiative religieuse, le scoutisme est rapidement devenu
un mouvement de formation pour la jeunesse valorisant
la débrouillardise, l'entraide, la coopération et le rapport
à la nature. D’autres formes non religieuses se sont peu à
peu développées avec toujours au cœur l’épanouissement
de l’enfant, l’apprentissage de son autonomie et de la
conscience de soi.

En avant la musique ! Danse contemporaine, chant,
instruments à cordes, à vent, percussions, instrument
rare ou plus populaire, musique baroque ou classique,
éveil musical dès le plus jeune âge, le Conservatoire de
l’agglomération situé sur deux sites, à Étampes et au
Mérévillois, propose plus de 40 disciplines pour faire vos
études musicales et artistiques, à votre rythme !
N’attendez plus, pour donner le « LA » à la rentrée de
septembre, inscrivez-vous dès le mois de juin au Conservatoire.
Les dossiers sont à retirer directement sur place ou
en ligne sur www.caese.fr puis à retourner avant le 1er
juillet pour les réinscriptions et avant le 13 juillet pour
les nouveaux élèves. Selon l’enseignement choisi, le
tarif est ensuite calculé selon votre composition familiale et vos
revenus. Un simulateur de tarif est disponible sur le site internet

À chaque sortie, les jeunes sont accompagnés par des chefs,
des bénévoles, des scouts d’hier, qui donnent de leur temps
personnel. Pour Margot, François, Pauline et Marie, tous
étudiants par ailleurs, la motivation est la même : « rendre à leur
tour ce qui leur a été donné pendant leurs années de scoutisme
et transmettre à d’autres les belles valeurs du scoutisme ». Un
état d’esprit qui vient avaliser la devise : scout un jour, scout
toujours !

Culture et loisirs
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Pour le court séjour à Arrancourt et comme à chaque
campement, tout un imaginaire est travaillé comme une sorte
de fil rouge pour les activités et les temps de réflexion. La
plupart du temps l’environnement local influence grandement
le récit imaginé. C’est pourquoi le groupe de février est allé à la
rencontre du cressiculteur de la commune afin de confectionner
une potion magique (comestible) à base de cresson pour tenter
de remplacer le carburant des vaisseaux spatiaux des
« zinzins », une espèce (inventée) et venue du ciel. Bref vous
l’avez compris avec les scouts on s’amuse, on prend le temps
de contempler et on grandit…. Parole de scout !

Des films accessibles
aux malentendants
au CINÉtampes
Depuis le mois de mars, l’agglomération met en place du
sous-titrage en langue française à destination des personnes
sourdes et malentendantes pour certaines séances de
cinéma proposées au CINÉtampes.
Il s’agit d’un sous titrage spécifique, différent de la traduction
d’un film étranger diffusé en version originale, qui rend compte
également de l’environnement sonore afin de faciliter la
compréhension du spectateur. L’accès à ce système est gratuit
pour toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier. Il leur
suffit de le signaler à l’accueil avant la séance, au moment
d’acheter son billet (5 € en tarif plein).
Pour connaitre les films adaptés aux personnes en situation
d’handicap auditif, consultez le programme disponible sur le
site internet de l’agglomération www.caese.fr ou la
page facebook de la salle du CINÉtampes. Ces films
sont signalés à l’aide du pictogramme.
P.10
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Réparer son vélo avec
« Cyclo Mob’ »

Yoga pour les tout-petits
Depuis avril et jusqu’en juin, avec les Relais Petite Enfance
(ex Relais Assistant Maternel) de l’agglo, les enfants qui,
accompagnés de leurs assistantes maternelles, se rendent
aux différentes rencontres organisées par Pierre et
Stéphanie vont apprendre la relaxation par le mouvement
autrement dit prendre pleinement conscience de leur corps !

Le printemps est bel et bien là alors ce serait dommage
de ne pas sortir vos bicyclettes pour profiter de balades
bucoliques ou tout simplement pour vos déplacements
quotidiens de proximité ! Pour préparer ou réparer votre
deux roues en toute facilité, pensez à l’atelier d’Essonne
Mobilités situé au sein du Pôle de l’Économie Sociale et
Solidaire, 10 chemin du Larris à Étampes.

Assis en cercle autour de Laure, l’intervenante relaxologue
professionnelle, propose aux enfants d’imiter le chat, un
arbre, la neige…à l’aide de postures ou tout simplement de
techniques de respiration, toujours dans un esprit ludique et
une ambiance musicale. Tout passe par le jeu. Débutés en avril
avec le relais « 1001 pattes », les ateliers yoga rencontrent un
franc succès ! Et à en croire la trentaine d’enfants qui en ont
déjà bénéficié à Valpuiseaux, Boissy-le-sec, Mérobert et
Ormoy-la-Rivière, la détente est garantie en fin de séance !

Partant du constat que trop de vélos sont immobilisés pendant
de longues périodes à cause de petites pannes, comme
la crevaison, voire même sont jetés dans le pire des cas,
l’association Essonne MobilitéS, a ouvert un atelier pour vélos
tout public avec :

1# Un service de réparation et de révision de votre vélo
- Réglage des freins
- Contrôles des roues
- Lubrification des câbles et gaines
- Vérification de la direction
- Transmission (pédalier, dérailleur, usure de la chaîne)
- Compter 33 € / heure de main d’œuvre
- Vente de pièces neuves ou d’occasion
- Validation d’un devis avant toute intervention

#2 Des après-midi co-réparation chapotés par des

mécaniciens professionnels
Être capable d’entretenir son vélo ou de le réparer soi-même,
évitant en cas d’ennui sur la route de rentrer à pied, c’est le but
de ces ateliers ! Grâce aux conseils des professionnels, vous
apprenez à dévoiler vos roues, à bien nettoyer votre bolide, à
changer un pneu, à régler vos freins…

Inédit
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Une course folklorique de
« caisses à savon »
Partageant toutes deux un comité des fêtes particulièrement
dynamique, les deux communes d’Abbéville-la-Rivière et
d’Arrancourt font revivre le 11 septembre prochain un vieux
folklore apprécié de tous : une course de caisses à savon. Les
organisateurs lancent un appel et mettent au défi les habitants
les plus intrépides du territoire ! Rejoignez cette folle aventure
en devenant l’élite de cette course non motorisée.
Pour participer, créez une équipe, inscrivez-vous (vite) avant le
30 juin et concevez l’engin le plus fou (à 3 ou 4 roues) et le plus
rapide qui soit en espérant que la gravité soit de votre côté !
Une participation de 10 € est demandée par caisse à savon.
Quelques règles seront évidemment à respecter, car on ne
badine pas avec la sécurité. Freins et assurance obligatoires.
Découvrez le circuit et le règlement complet
sur www.caese.fr
P.12

Quand ? Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h
Combien ? Compter 5 € / heure
En selle !

Petite enfance

« Ces exercices permettent d’accompagner aux mieux
les enfants dans la gestion de leurs émotions, d’améliorer
leur sentiment de sécurité en leur procurant un sentiment
d’apaisement » raconte Stéphanie, responsable du relais
1001 pattes. « Côté assistantes maternelles, elles apprennent
ainsi des exercices à répéter chez elles et découvrent d’autres
façon de travailler la motricité des bébés » enchérit Pierre,
responsable du Relais « Ramibambelle ». En bref, avec l’agglo,
les petits apprennent la souplesse du corps et de l’esprit tandis
que les professionnelles de la petite enfance dynamisent leur
pratique.

#16

TourneSol encourage
l’exploration des bébés

Vous cherchez à partager un moment privilégié dans
un cadre adapté et amusant avec votre bébé ? L'atelier
TourneSol, accessible dès 4 mois et jusqu’à l’entrée à l’école
de votre enfant, est fait pour vous !
Situé à Étampes, cet espace d’accueil dédié à la motricité libre
du jeune enfant est ouvert, sur inscription auprès du guichet
unique, tous les mercredis matins (hors vacances scolaires). Les
professionnelles du service petite enfance de l’agglomération
et du Conseil départemental vous y accueillent gratuitement
de 10h30 à 11h30 et accueillent les assistantes maternelle du
territoire sur le créneau précédent de 9h15 à 10h15. Cette
approche innovante, mise en place il y a maintenant 4 années,
est le premier lieu de motricité libre en Essonne. Elle s’inspire
de la pédagogie d’Emmi PIKLER, pédiatre hongroise, qui a créé
le concept de motricité libre dans les années 1950.
TourneSol, c'est laisser libre cours aux mouvements spontanés
de bébé, sans avoir peur, afin qu'il découvre son corps par
lui-même et développe sa confiance en lui. Ainsi, il apprendra
à son rythme à tourner au sol, grimper, sauter, saisir, courir,
bouger, se cacher, construire, le tout sur un sol adapté dans un
espace sécurisé, sous le regard attentif de papa ou maman (ou
de son assistante maternelle). C’est l’endroit idéal pour favoriser
le lien parent-enfant et encourager le développement naturel
de votre enfant !
Inscription gratuite et obligatoire au 01 64 95 27 27
Puis rendez-vous à l’espace sportif d’Étampes, salle
« Baby gym » (au fond de la cour), avenue des Meuniers.
P.13
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Depuis le début de la guerre en Ukraine, les habitants, les
associations et les communes de l’agglomération multiplient
les initiatives pour soutenir, à la hauteur de leurs moyens, la
population ukrainienne et les victimes de ce conflit qui fait
toujours rage. Au-delà des drapeaux bleus et jaunes qui ont pris
place sur les frontons de certaines mairies et les appels aux dons
relayés sur les sites internet et panneaux d’affichage municipaux,
cet élan de solidarité s’est traduit par une mobilisation multiforme
impressionnante et même le départ à la frontière ukrainienne de
notre vice-président délégué au patrimoine, aux grands projets
et à l’habitat voyageur, maire de Brières-les-Scellés, engagés dans
l’humanitaire depuis un quart de siècle !

Convoi de Michel Roulan, mairie de Brières-les-Scellés

L’Étampois Sud-Essonne
solidaire avec l’Ukraine

Maman ukrainienne accueillie au Mérévillois

Collecte Saclas

#18

Des réfugiés accueillis sur le territoire
Collecte Mespuits

Plusieurs communes du territoire dont Angerville, ChalouMoulineux, le Mérévillois et Morigny-Champigny se sont portées
volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens contraints de
quitter leur ville natale à contre cœur. Sur Angerville, la commune
a mis à disposition de 8 adultes et adolescents ukrainiens deux
logements communaux entièrement aménagés. Au Mérévillois, les
trois familles se sont vu octroyer, par le CCAS, une aide financière de
100 € par personne et par mois, sous forme de bons d’alimentation
et la gratuité du restaurant scolaire pour les enfants. Même accueil
pour les familles hébergées sur Chalou-Moulineux et MorignyChampigny qui ont pris grand soin de veiller à la scolarité des
enfants et à leur intégration dans leur école respective.

De nombreuses collectes organisées

Le Rotary et le Lions club d’Étampes sur le Pont
Fidèles à leurs valeurs humanistes, les deux clubs locaux dont les
actions rayonnent sur le territoire, se sont rapidement associés
et mobilisés afin d’ouvrir une collecte « permanente » de dons
en plein centre-ville d’Etampes, en lien avec la mairie. Grâce à la
générosité des habitants et au concours de commerçants locaux
(comme ADA Location), ils ont pu organiser plusieurs convois en
partance pour l’Ukraine ou la Pologne.

À Bois-Herpin, Bouville, Marolles-en-Beauce, Mespuits, Puiseletle-Marais, Roinvilliers, Saclas, Valpuiseaux, les collectes de produits
de première nécessité organisées par les élus et bénévoles ont
fait carton plein durant tous les mois de mars. Les centaines de
cartons remplis de couvertures, produits d’hygiène, médicaments,
denrées, matériels médicaux, ont ensuite pris le chemin du
point de collecte étampois (cité ci-contre) ou ont été confiés à
la protection civile pour être affrétés auprès de la population
ukrainienne.

Le Maire de Brières-les-Scellés,
un expert de l’aide humanitaire
Ayant consacré plus de 25 ans de sa vie à l’aide humanitaire,
notamment en Roumanie, en Croatie, au Kossovo puis au Togo,
en plus de sa carrière professionnelle, c’est tout naturellement que
Michel Rouland s’est porté volontaire, accompagné d’une petite
équipe de proches, pour convoyer jusqu’à la ville de Siret, situé au
Nord-Est de la Roumanie à la frontière Ukrainienne trois camions
de 3,5 tonnes remplis de vivre.
Né en raison d’une amitié transfrontalière qui s’est forgée sous
l’ancien régime Roumain, l’engagement humanitaire de l’édile
s’est structuré et amplifié dans les années 90 grâce à l’aide de
différents acteurs locaux comme la radio FM Sweet et le rugby
club d’Etampes et des rencontres provoquées pour se mettre
en cheville avec des associations humanitaires plus grosses
comme Médecin Sans frontières. A cette époque, les camions,
exclusivement chargés de produits médicaux partent plusieurs fois
par ans. Trente ans plus tard, Michel a refait un aller-retour à l’Est,
avec toujours autant d’émotions.

Dons financiers, tombola et recettes de concerts reversées
Les équipes municipales d’Angerville, Morigny-Champigny et Ormoyla-Rivière ont délibéré en faveur du versement d’une aide financière de
5 000 € chacune pour les deux premières et de 1 000 € pour la troisième
soit l’équivalent d’1 € par habitant de chaque commune. À Guillerval,
la mairie et l’association « Les amis de l’église de Guillerval » ont fait
le choix d’organiser un concert le 22 mai (voir agenda) dont la vente
du programme (5€) est intégralement reversée à la Croix Rouge en
faveur des opérations menées en Ukraine. Idem pour le Mérévillois qui
organisait le 23 avril dernier, avec l’aide de musiciens professionnels
bénévoles, un concert caritatif au profit des ukrainiens. A Ormoy-laRivière, la mairie a profité de l’organisation de son marché de Printemps
pour proposer une tombola au profit de familles ukrainiennes réfugiées
au Mérévillois. Cette action soutenue par plusieurs commerçants et
producteurs Ormoisiens et Étampois a permis de récolter 600 €.
P.14
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MERCREDI 22 JUIN
À 14H30 au théâtre de l’agglo
Récital de piano
Pian’arte, l’école de piano créée par les sœurs Hind et Nada
Maalouf, organise un récital 100% piano au cours duquel les élèves
vont interpréter publiquement le répertoire travaillé pendant
l’année. Entrée libre et gratuite dans la limite de places disponibles.

DIMANCHE 19 JUIN À 20H au théâtre de l’agglo
Soirée jazz avec Yazz Ahmed
Yazz Ahmed est LA trompettiste la plus en vue de la scène
jazz londonienne. Elle interprètera les morceaux de son album
Polyhymnia dans l’intimité du théâtre intercommunal ! Ses
collaborations avec Radiohead et Lee Scratch Perry prouvent
que sa musique dépasse largement les frontières du jazz.

LUNDI 20 JUIN À 20H au théâtre de l’agglo
Soirée Jazz : « Stax Soul Session »
par Robin McKelle & The Flytones
Spectacle créé en 2014 pour « Jazz à la Villette », ce concert
rend hommage à la soul music comme on la concevait chez
Stax Records… Car c’est bien à Memphis que se trouve
l’épicentre de la soul sudiste, la vraie, celle que chérit tant la
chanteuse new-yorkaise ayant fait ses débuts dans des big
bands de jazz.
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Festival M’improvise :
l’agglo toujours partenaire
de cette 6e édition !

SAMEDI 18 JUIN À 20H au théâtre de l’agglo
Soirée humour avec Thomas
Thomas VDB, humoriste, chroniqueur, comédien et habitant
d’Étampes jouera son spectacle « Thomas VDB s’acclimate ».
L’avant-première sera assurée par le jazz-band du Conservatoire
de l’agglo, les Jazzopathes.

À 18H au théâtre de l’agglo
Récital de piano classique avec Vanessa Benelli Mosell
La musicienne italienne s’affirme aujourd’hui comme un des noms
les plus marquants de la scène internationale par sa virtuosité,
sa profonde musicalité et l’intensité expressive de son jeu. Son
charisme artistique et personnel s’ajoute à son jeu électrisant,
fortement influencé par ses deux mentors, Karlheinz Stockhausen
et Yuri Bachmet. Elle aborde les répertoires les plus exigeants et
complexes, particulièrement liés à la musique contemporaine.

Le festival créé par d’Ibrahim Maalouf, compositeur et
trompettiste mondialement reconnu, enfant d’Étampes,
revient du 17 au 22 juin sur l’Étampois Sud-Essonne avec
une programmation partagée entre deux sites : le Théâtre
intercommunal et l’Île de loisirs à Étampes.
Les billets sont disponibles à la vente sur le site internet
officiel : www.mimprovise.com
UNE PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE
Pour cette 6e édition, une fois n'est pas coutume,
que de belles scènes et performances en vue !
VENDREDI 17 JUIN À 20H à l’île de loisirs d’Étampes
Soirée d’ouverture du festival – hommage à la chanson française
Joyce Jonathan, Kimberose, Tryo et plein d’autres artistes, accompagnés
par l'Amazing Keystone Big, porteront haut la chanson française avec un
hommage extraordinaire mêlant Jazz, chansons, humour et poésie.
MARDI 21 JUIN À 20H à l’Île-de-Loisirs d’Étampes
El Comité – Soirée cubaine pour la fête de la musique
Considérés comme faisant partie des musiciens cubains les
plus brillants et reconnus de leur génération, c’est un véritable
plaisir de voir évoluer cette bande des sept où leur énergie
débordante et générosité musicale deviennent rapidement
contagieuses ! Afrobeat, funk, latin jazz, ballades un « cuban
groove siglo 21 » à mettre entre toutes les oreilles. Des surprises
sont à prévoir.

LE FESTIVAL RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
À tous ceux qui sont motivés pour mettre la main
à la pâte dans l’organisation du festival que ce soit
pendant toute la durée du festival ou seulement quelques heures, la production
recherche des bénévoles pendant le festival et même un peu avant et un peu
après. Plusieurs « postes » sont à « pourvoir ». Pour plus d’informations ou pour
candidater, adressez un email à benevoles@mimprovise.com
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À 20H à l’île de loisirs d’Étampes
GRANDE SOIRÉE D’IMPROVISATION AVEC
"Ibrahim Maalouf & friends"
Pour clôturer les festivités, Ibrahim convie à ses côtés une
ribambelle de stars du monde de l’improvisation qui se
retrouveront pour cette soirée de clôture. Tous musiciens virtuoses
et improvisateurs, venus de tous les styles de musiques, ils se
réuniront pour célébrer la musique avec un concert plein d’énergie
où rien n’est prévu, et donc où tout est possible !

Dossier

LA FOIRE
DE L’ESSONNE VERTE

Programme complet
sur www.caese.fr

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
Inauguration le vendredi 10 juin à 17h
UN ÉVÉNEMENT

familial

100 % rural ET PEU BANAL

Attachée aux valeurs et à l’identité du territoire de la
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
(CAESE) : sa ruralité dynamique, sa vitalité débordante, son
attractivité touristique et commerciale, son attachement au
monde agricole et son label Pays d’Art et d’Histoire, unique
en Essonne, cette foire est l’événement printanier à ne pas
manquer, qui fait plaisir à toute la famille !

Ateliers participatifs pour petits et grands

Dans cet écrin de verdure exceptionnel qu’est l’Île de loisirs,
l'agglo vous propose de parcourir les allées pour y dénicher les
bonnes affaires des exposants (liste en dernières pages) et de
profiter d’activités et d’ateliers animés gratuits tout le week-end.
Cette année, l’ambiance est à la fête et l’esprit à la guinguette.

Déambulation

Découverte des animaux de la ferme pédagogique de la
Galinette, balade à poneys, atelier "Aidez les abeilles", création
d'un petit train, fabrication de baume parfumé... il y en aura
pour toutes envies des petits et grands, le tout GRATUIT et
ouvert à tous !

Pour le plaisir des yeux et des oreilles, quelques déambulations
notamment avec la Compagnie Quartet En Fête qui jouera de
la musique des Balkans à la Nouvelle Orléans en passant par la
Jamaïque.

Amis visiteurs, ne soyez pas timides et venez à la rencontre
de l'agglo dans son espace dédié de 100 m2. Découvrez-y, les
services qui font votre quotidien et de nombreuses animations
et ateliers.
En bref 2 jours de bonheur avec en son cœur, un village
« Au bon goût paysan »
L'agglo avec les jeunes agriculteurs de l’Essonne, des
agriculteurs sud-essonniens, des producteurs et des maraichers
locaux, reconstituent une place de village chaleureuse avec
rien que des produits frais et locaux pour valoriser le projet
alimentaire territorial Sud-Essonne
Au village, l’espace des agriculteurs
et la boulangerie éphémère
Comme chaque année, les agriculteurs vous accueillent afin de
vous faire (re)découvrir les nombreuses facettes de leurs métiers
des plus fascinants avec toujours fidèles au rendez-vous, les
célèbres tours en tracteur !
L’Essonnienne en invitée d’honneur
Longiligne, la peau dorée, parfumée, craquante à vous faire
craquer, elle est devenue une star locale... Essonnienne, la
baguette composée de farine de blé 100 % essonnien et 100 %
équitable des Moulins Fouché sera bien évidemment présente
pendant toute la Foire avec la boulangerie éphémère. Ce
fournil à ciel ouvert permettra au public d’observer toutes les
étapes de fabrication de cette baguette magique.
Concours du meilleur croissant au beurre de l'Essonne
Le Village sera également le théâtre d’un concours qui viendra
récompenser le meilleur croissant au beurre du département.
Les candidats pourront en effet y déposer, auprès de la
boulangerie éphémère, leurs viennoiseries fétiches - le vendredi
10 juin 2022 - dont le jury départagera dans 3 catégories (chefs
d'entreprise, salariés et apprentis) les boulangers participants.
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Restaurez-vous sur place tout au
long de la Foire au gré de vos
envies, sur le village ou auprès des
restaurateurs impatients de vous
faire goûter leurs spécialités !

Dossier

Budget 2022 :
Un budget sous grandes contraintes
Face à la crise économique et sanitaire provoquée par le COVID-19, plongeant l’agglomération dans une situation
budgétaire sans précédent et péniblement soutenable, les élus communautaires ont dû prendre la difficile mais néanmoins
courageuse et nécessaire décision d’augmenter le taux d’imposition et ce malgré des efforts partagés par tous. Bâti comme
toujours sur le résultat de l’exercice précédent, la chute de moitié de l’épargne de l’agglomération, due au contexte
sanitaire, a en effet rudement mis à mal son équilibre budgétaire. Découvrez dans ce dossier ce qu’il faut retenir du budget
2022, adopté à la majorité le 11 avril dernier, qui fixe pour l'année les recettes et les dépenses de votre agglomération.

UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
RUDEMENT MIS À MAL PAR LE
CONTEXTE SANITAIRE ET UKRAINIEN
En raison du contexte économique et sanitaire
l’agglomération a perdu 1,5 million €
de recettes l’an dernier du fait de la baisse
de fréquentation des services proposés au
public notamment dans le secteur de la petite
enfance et de l’enfance, entrainant une chute
de l’épargne de l’agglomération de 45 %.
Malheureusement, cette perte de ressources se
poursuit en 2022 au regard des fermetures des
structures d’accueil du fait des absences, pour
maladie, soit des enfants, soit de leurs parents,
soit des équipes pédagogiques.

AUGMENTATION INCOMPRESSIBLE
DES DÉPENSES
À cette situation fragile et déjà
compliquée viennent s’ajouter des dépenses
obligatoires incompressibles dégradant encore
davantage, par effet cumulatif, l’équilibre
budgétaire de l’agglomération. Il y a d’une part :

BUDGET PRINCIPAL TOTAL
54 MILLIONS €

- Et la contribution obligatoire de
l’agglomération aux syndicats de rivières au
titre de sa compétence GEMAPI* qui a plus que
doublée en trois ans.

AGIR POUR PRÉSERVER L’ACTION PUBLIQUE DE
L’AGGLO : DES EFFORTS PARTAGÉS PAR TOUS

AUGMENTATION DES IMPÔTS
ET APPLICATION DE LA TAXE GEMAPI

Face aux besoins des 37 communes et de leurs
habitants , l’agglo ne saurait se résigner à mettre un terme aux
services publics qu’elle assure. Aussi, pour se donner les moyens
d’agir et ne pas endiguer ses capacités de développement pour
les années à venir, votre agglo a dû mobiliser de nouvelles recettes
en agissant sur la taxe foncière, en poursuivant une politique
d'économie et en réévaluant la Cotisation foncière des entreprises.
Cette orientation budgétaire intervient conjointement avec l’effort
demandé aux communes membres et après avoir réduit au
maximum (voir ci-contre), quand cela était possible, son budget de
fonctionnement sans dégrader pour autant son action publique et
la qualité du service rendu. Ce travail de rigueur a été engagé par
les services de l’agglo dès la fin de l’année 2021 et le principe
« d’efforts partagés » pour minimiser le recours au levier fiscal a été
adopté à la majorité lors du débat d’orientation budgétaire le 4
avril dernier.
Enfin l’agglo poursuit son désendettement, déjà faible pour ne pas
avoir recours à l’emprunt cette année.

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

Assainissement
11,4 millions €
pour le traitement des eaux
usées sur le territoire.

Pour préserver l’action publique donc et préparer l’avenir avec
prudence mais détermination face aux incertitudes, les élus ont pris une
décision courageuse, nécessaire et indispensable qui doit permettre de
dégager une capacité d’investissement nécessaire pour financer des projets
structurants pour le territoire notamment ceux engagés précédemment.
- Une augmentation de la taxe foncière des propriétaires
particuliers (qui ne s'appliquent pas aux locataires)
Le passage de 3,25 % à 3,58 du taux de la taxe foncière représente
une augmentation entre 4,80 € et 10,20 € en moyenne par foyer et
par an, soit entre 0,40 € et 0,85 € par mois.
- Une augmentation de la fiscalité d’entreprises (taux et seuils minimums)
L'augmentation des seuils minimums pour les entreprises assujetties à
cette cotisation représente entre 346 € et 1 693 € par entreprise par an
pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 33 000 € an
et 500 000 € et plus. Le taux d’imposition de la Contribution Foncière
des Entreprises est quant à lui fixé à 30,32 % pour l’année 2022.
- L’application de la taxe GEMAPI permettant une recette de 473 000 €
Cela représente entre 3,1 € et 6,70 € par an et par foyer et 58 €
en moyenne pour les entreprises.

Sport
1,5 million €
pour l’entretien et le
fonctionnement des
3 piscines intercommunales.

Développement
économique
et touristique
1,2 million €
en faveur de l’attractivité du
territoire et de nos zones
d’activité économique.

Eau potable
14,3 millions €
pour que l’eau potable
arrive dans chaque foyer et
entreprise du territoire.

- La crise énergétique et ukrainienne que
l’agglomération subit elle aussi et qui impactent
les projets d’investissement (travaux).
- La masse salariale qui augmente, malgré
un effectif constant, en raison de l’évolution
naturelle des carrières des agents auquel
s’ajoute le dégel du point d’indice.

Dossier

Enfance et petite enfance
7,8 millions €

Voiries
communautaires
et Gestion des
Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations
(GEMAPI)
1,6 million €

pour accompagner vos
enfants dès leur plus jeune
âge et participer à leur
épanouissement social.

Des dépenses incompressibles
qui augmentent de 3,3 %

Culture
4,7 millions €

Pourtant les dépenses ont été largement
contraintes alors même que les marges
de manœuvre possibles sont très minces
puisqu’elles concernent des dépenses dites
incompréhensibles telle que les fluides et
énergies (comme le chauffage) indispensables
aux bâtiments intercommunaux et au
fonctionnement des services (salaires compris).

Déchets et environnement
6,7 millions €

pour vous émerveiller chaque jour,
de l’entretien de nos patrimoines
remarquables à la programmation
culturelle qui irrigue le territoire.
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30%

ZOOM SUR DE GRANDS PROJETS
D’INVESTISSEMENT

La création de l'interconnexion du réseau d'eau potable
du Mérévillois pour améliorer la qualité de l'eau.
3 301 034 €

La réhabilitation des piscines intercommunales et notamment la
finalisation de celle du Mérévillois (article page 8).
250 000 €

La réhabilitation de l’hôtel communautaire afin d’améliorer l’accueil
du public (regroupement des services et accessibilité du bâtiment).
1 800 000 €
Des travaux
au théâtre
intercommunal.
105 000 €

Fiscalité
des ménages

Les
réhabilitations
des châteaux
d’eau de
Blandy, Bouville et
Pussay.
1 085 000 €

Grâce aux efforts de chacun, l’agglomération devrait
disposer d’une capacité d’investissement de 18 millions € sur 5
ans soit 3,6 millions € par an contre 2,4 millions € en moyenne
par an entre 2014 et 2020 qui permettra de porter les ambitions
du projet de territoire. Cette année, priorité est donnée à la
finalisation des projets déjà engagés les années antérieures.
Néanmoins l’agglomération devrait également lancer les
premières études des nouveaux chantiers prioritaires. Et ce,
toujours en mobilisant toutes les subventions possibles pour
accompagner leur financement.

L’achèvement de la médiathèque intercommunale
d’Angerville.
325 000 €
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La construction d’une station d’épuration à Boutervilliers,
la mise en conformité de celles de Pussay et du Mérévillois
et les travaux celles de Boissy-la-Rivière et Mérobert.
1 008 040€
La création d’une nouvelle
crèche à MorignyChampigny en lieu et place
de la structure actuelle,
vieillissante, qui comptera 40
berceaux (soit 8 berceaux de plus
que la capacité actuelle).
La création d’une
micro-crèche sur une petite
commune.
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0,20%

19,5%
Dotations
et compensations
de l’État

Autres
recettes

La mise en place
d’un véhicule de
télémédecine
proposant des
créneaux avec des généralistes et des
spécialistes comme la cardiologie,
l’ORL…
La rénovation des façades
classées de la bibliothèque
intercommunale Diane-dePoitiers.

8,30%

27%

Recette des services
de l'agglo

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

Fiscalité
des entreprises

15%

Taxe ordures
ménagères

Reversée aux syndicats de collecte

Les premiers travaux de la
cité culturelle en plein cœur
d’Étampes dans les locaux,
acquis par l’agglomération en
2021, de l’ancien buffalo.
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Retrouvez l’intégralité des débats du vote du budget dans la vidéo de la
séance du Conseil communautaire du 11 avril disponible sur la
page facebook de l’agglo. Le Rapport d’Orientation Budgétaire
est également disponible sur www.caese.fr

Pussay

,

Chalô-Saint-Mars

,

Un territoire de pepites

,

Un territoire de pepites

Célébration
de la Saint-Médard

Saint-Médard est la fête historique et traditionnelle de la
commune de Châlo-Saint-Mars qui célèbre chaque année et
depuis des siècles le patron qui a donné son nom au village
puisque « Saint Mars » n’est autre que la contraction de
« Saint Médard » qui s’est formée au fil du temps, passant
de « Saint Mard » à « Saint Mars ».

Tailleur de fer :
le métier d’art de
Christophe Dumont

D’abord religieuse, cette manifestation s'est ouverte en un
événement aussi fédérateur que festif où la jeunesse est
toujours largement mise en valeur à travers l’élection des
« Rosiers » et « Rosières » et la vente de brioches réalisée par
les cadets du village.
Un week-end de couronnement pour les jeunes chaloins
Si l'on en croit la tradition, l'origine de la désignation d'une
"rosière", une jeune femme aux vertus et à la morale reconnues
de tous, destinée au mariage, remonte à Saint Médard. C'est en
effet l’évêque de Noyon qui institua cette cérémonie consistant
à poser une couronne de roses sur la tête de l’heureuse élue,
d'où le nom "Rosière".
Peu de villages en France perpétuent encore cette tradition
à l’exception de notre territoire. Chaque fin de printemps,
la commune de Châlo-Saint-Mars couronne, durant la SaintMédard, ses jeunes Chaloins.

Grand jour de fête le 15 mai de 10h à 18h

De Valpuiseaux
à Marolles-en-Beauce

,

Comme le veut la coutume, les Chaloins se réunissent en juin,
souvent aux alentours du 8, pour festoyer durant plusieurs jours
mais aussi célébrer celui surnommé « Saint pluvieux » à qui l’on
doit le dicton daté du XIe siècle : « S’il pleut à la saint Médard,
il pleuvra quarante jours plus tard ». L’année 2022 ne fera pas
exception puisque de nombreuses animations agrémentées
d’une fête foraine, de repas à partager, de concerts et d’un feu
d’artifices seront proposées conjointement par la municipalité,
le Comité des fêtes et la paroisse du 10 au 12 juin prochains
(voir agenda page 31).

Dans son atelier à Pussay, lumière et étincelles se mélangent
aux percussions du métal frappé, tant l’artiste façonne ce
matériau bien souvent issu du recyclage (de la taule, des
fourches, des boulons, des chaines, des courbes en tout
genre, etc.) pour créer ses créatures, parfois géantes mais
toujours magnifiques tout droit sorti de son esprit ou des
souhaits de ses commanditaires privés ou publics.
Entre 1988 et 1996, Christophe Dumont travaille comme
sculpteur décorateur pour la publicité, le cinéma ou
l’événementiel avant de s’engager dans une création plus
personnelle autour du thème de la nature. Les chevaux
l’inspirent particulièrement mais ses collections sont également
riches de spécimens figuratifs. Il vit avec passion son métier
qu’il aime tant et qui lui demande une sacrée dose de
patience et de perfectionnisme. Participant à de nombreuses
expositions collectives, au Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris, à l’Hippodrome de Longchamp, au Musée vivant du
Cheval de Chantilly, il a également réalisé des expositions
personnelles, sur le territoire, à Étampes dans les structures
culturelles intercommunales et à l'Espace Déclic, au château de
Châlo-Saint-Mars, dans d’autres contrées françaises et même en
Suisse. Son travail s’admire dans le film de l’agglo à retrouver
sur Youtube.
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250 moutons
en transhumance
à Marolles-en-Beauce

Béééééééééééééééééééé en voici un événement peu
commun ! Imaginez… le 15 mai prochain, 250 moutons
blancs en train de traverser Marolles-en Beauce, occupant
de tout leur lainage la rue principale de la commune, pour
faire revivre cette tradition bergère ?
Le déplacement des ovins, que l’on associe plus
communément aux territoires montagneux, se réimplante
encore sur nos terres du Sud-Essonne et offre un spectacle rare
et mémorable. « Cet événement a de quoi surprendre … Et
pourtant ! Nous reprenons là une vraie tradition beauceronne
de l’élevage ovin, encore d’actualité dans nos campagnes dans
les années 1950-1960 » explique le maire de la Commune,
Alain Perdigeon, avec enthousiasme. « Les plus grandes fermes
de la Région pratiquaient, alors, l’élevage des moutons en
bergerie, avec des cheptels souvent importants qui pâturaient
sur les chaumes après les moissons » ajoute-t-il.

Pour cette occasion, c’est tout le Comité d’animation, sous la
houlette de la Présidente Véronique Paumier, qui se mobilise
pour offrir aux petits visiteurs comme aux ainés une journée à
défriser un mouton ! Au programme : démonstration de chiens
de berger, marché de producteurs locaux, animations musicales,
exposition et concours « dessine-moi un mouton » réalisée par
les élèves de l’école de Bois Herpin, projection d’un film sur les
moutons avec l’association locale Lumières des cinés, etc. Cette
fête, aux vertus pédagogiques indéniables, est également
l’occasion de mettre à l’honneur les métiers du pastoralisme
(rares en plaine de Beauce !) et de l’artisanat.

En provenance de la ferme de Beaumont appartenant à la famille
Sil et situé sur la commune de Valpuiseaux, les moutons élevés au
grand air et en biologique, pâturent depuis le mois d’avril les terres
marollaises en attendant la grande fête de la transhumance.
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Le saviez-vous ?
La transhumance française a été
inscrite au patrimoine culturel
immatériel de la France en
2020, première étape avant une
reconnaissance (multinationale)
par l'Unesco.

Un territoire de pepites

,

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

Morigny-Champigny

Roinvilliers

Facteur d’instrument à
vent, un métier d’art à
couper le souffle

Musicien passionné depuis de
nombreuses années, Stéphane
a installé son atelier « Les clefs
de Stef » sur la commune de
Morigny-Champigny.

Ce spécialiste des instruments
à vent, redresseur de cuivre et
sauveur de clarinette répare
et soigne vos instruments.
Alliant technique de pointe,
minutie et tradition, l’artisan
morignacois sait aussi redonner
vie à l’instrument, celui de votre
aïeul, retrouvé au grenier par pur
bonheur. Remise en état, restauration, soudure, débosselage,
Stéphane s’occupe de vos instruments fétiches avec amour et
rigueur !
Pour admirer son travail et plus d’informations sur
ses compétences, rendez-vous sur son site internet
www.lesclesdestef.fr.

La pépinière de Gaïa, le
meilleur plan de plants
biologiques du territoire

Située sur le hameau d’Ézerville à Roinvilliers et sortie de
terre en juin 2021, la pépinière horticole 100 % bio de Gaëtan
Bourguignon d’Herbigny attend tous les amoureux du jardin
et du potager les mercredis après-midi. Tomates, poivrons,
aubergines, artichauds, salades, oignons, choux, côtes de
blettes, romarin, ciboulette, basilic de plusieurs variétés,
sauge, camomille, rhubarbe, etc. (car la liste est longue), sur
son terrain privé, le pépiniériste consacre quelques 150 m²
à la culture de plants de légumes, de plantes aromatiques
et médicinales et de fleurs avec amour. C’est même
l’aboutissement d’un parcours original et mûrement réfléchi
puisqu’entre deux arrosages, les semis et la confection de
mottes, Gaëtan est également Kinésithérapeute en activité.
« En fait, cela faisait des années que je faisais pousser mes
légumes au point d’être en quasi auto-suffisance. Je nourrissais
ma famille, mes amis et je faisais beaucoup de bocaux » explique
le Roinvilliérains. Finalement, ce qui a été pour lui le déclic
l’ayant conduit à transformer cette activité personnelle en activité
professionnelle, c’est le visage de sa fille ! « Quand je la voyais
attraper des tomates cerises pour les mettre directement dans
sa bouche et que je lisais, à cet instant précis, la délectation sur
son visage, c’est là que j’ai compris ce qu’il me restait à faire ».
Gaëtan passe alors un Brevet Professionnel Horticole et se forme,
pendant ses stages, auprès de superbes producteurs du territoire :
la ferme sapousse à Pussay et les Jardins de la Marette à Guillerval.
Aujourd’hui, on peut trouver à la pépinière de Gaïa pas moins de
3 000 plants de tomates (étonnant !) et près de 10 000 plants en
tout, tous certifiés biologiques.

ÉTAMPES

SUITES POUR JONGLERIE ET VIOLONCELLE
DIMANCHE 15 MAI

2022

17H

Théâtre intercommunal, rue Léon Marquis
Jonglerie musicale - Par la compagnie Chant de balles
Une programmation du Théâtre intercommunal
Réservation au 01 64 94 99 09 ou service.culturel@caese.fr
Billetterie en ligne : www.caese.fr

SUIVEZ-NOUS

TARIFS
8€ / 10€

Pour plus d’informations, rendez-vous sur sa page
Facebook @pepinieredegaia.
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Agenda

LES
EXPLORATEURS
À L'OEUVRE

mardi

10 mai

De 9:30 à 11:00

rencontre

Pendant les vacances scolaires et
les mercredis, venez découvrir les
collections du musée et le patrimoine
de l’Étampois à travers de nombreux
ateliers.

LA PAUSE PARENTS
Accueil de loisirs intercommunal de Méréville
6 Rue Saint-Germain
Le Mérévillois
Venez échanger, autour d’un café, sur
vos expériences et préoccupations sans
être jugé.
Sur inscription auprès du guichet unique
01 64 59 27 27

Gratuit - dès 6 ans
Inscription indispensable
au 01 75 59 70 55 ou à musee@caese.fr

mercredi

18 mai

jusqu'au dimanche

mardi

10 mai

10:00

ATELIER GRAVURE
Rendez-vous à l’atelier d’arts plastiques
5 rue des Ponts
Morigny-Champigny

15 mai

du musée intercommunal

LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE
À TOUS ÂGES, DE TOUS TEMPS
Centre Culturel de Méréville
Place des Halles
Le Mérévillois
Voyagez à travers les âges et le temps
avec des œuvres présentées pour la
première fois.
Gratuit
+ d'infos auprès du Centre Culturel
de Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

14:00

ATELIER MALLETTE PRÉHISTOIRE :
LE PALÉOLITHIQUE
Rendez-vous à l'Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel-de-Ville
Étampes

18 mai

12:45

De 15:00 à 19:30

solidarité

DON DE SANG
Salle des fêtes Jean Lurçat
Étampes
Rendez-vous en ligne sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

du mercredi

samedi

11

visite

28 mai

14 mai
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20:30

"la question"
2050 : QUELLE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ?
Établissement Public de Santé
Barthélémy-Durand
Par Marc Fontecave
Étampes
Gratuit sur réservation
+ d'infos auprès de la bibliothèque
intercommunale Diane-de-Poitiers
01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr
conférence

mercredi

VISITE SUR LE POUCE :
LES HÔTELS PARTICULIERS
Hôtel Anne-de-Pisseleu
12 Place de l'Hôtel-de-Ville
Étampes
Venez découvrir le patrimoine de la cité
royale lors d’une visite éclair consacrée
aux hôtels particuliers de la Renaissance,
durant votre pause déjeuner !
Tarif unique 2,50€
Sur inscription auprès de l'office du
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

29 juin

17 mai

exposition des collections

visite guidée

mercredi

mardi

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Centre culturel de Méréville
(place des Halles)
Le Mérévillois
De 14:00 à 23:00
Visite libre de l'exposition "Le musée sort de
sa réserve - À tous âges, de tous temps"
De 15:00 à 17:00
Atelier découverte de la technique de la
gravure avec Philippe Legendre
18h:00
Dévernissage de l'exposition "Le musée sort
de sa réserve - À tous âges, de tous temps"
22:00
Visite insolite à la lampe de poche
+ d'infos auprès du musée
intercommunal
01 75 59 70 54
musee@caese.fr

vendredi

au samedi

petite enfance

DES BÉBÉS ET DES HISTOIRES
Bibliothèque Intercommunale
Diane-de-Poitiers
4 Rue Sainte-Croix
Étampes
Durant trois semaines, partagez un
moment de convivialité et de lecture
avec votre enfant autour d’albums, de
comptines, de jeux chantés, de tapis à
histoire...
Gratuit - jusqu’à 5 ans
+ d'infos auprès de la bibliothèque
intercommunale Diane-de-Poitiers
01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr
P.29

20 mai
théâtre et clown

20:00

TRAVERSER LA RIVIÈRE
SOUS LA PLUIE
Jardin du Silo, 1 rue du pont de Boigny
Le Mérévillois
Des tirs au loin, un groupe d'exilés fuit et
se retrouve face à une rivière sans pont.
Il faut traverser, mais comment? Une
histoire d'exil empreinte d'humanité,
de tendresse et d'humour, qui prend un
sens tout particulier en ces temps de
guerre en Ukraine.
Par le collectif 2222
Gratuit - dès 6 ans
+ d'infos auprès du Théâtre
intercommunal
01 64 94 99 09
service.culturel@caese.fr

Agenda

Agenda

samedi

21 mai
théâtre de rue

dimanche

22 mai

samedi
16:00

PARFUM SUBTIL
Spectacle en déambulation au départ de
la place des Halles
Le Mérévillois
"C'est quoi une femme dehors ?" Mues
par le besoin de se réapproprier les
rues, d’y reprendre du pouvoir, deux
comédiennes partent en exploration
à travers la ville. Elles invitent le public
à déambuler, à plonger au coeur de la
ville où elles ouvrent les lieux comme
des écrins de mémoires. De manière
loufoque, poétique, dramatique parfois.
Par la compagnie Désordinaire
Gratuit
Sur réservation auprès du Centre
Culturel de Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

21 mai

17:00

visite guidée

BALADE CHANTÉE
Pergola de la Douce France, Avenue
Théodore Charpentier
Étampes
Venez découvrir le patrimoine de la cité
royale en chanson !
Gratuit
+ d'infos auprès du musée
intercommunal
01 75 59 70 54
musee@caese.fr

dimanche

21 mai
producteur

De 10:00 à 17:00

PORTES OUVERTES DES JARDINS
DE LA MARETTE
Sente de Saint Gervais
Guillerval
Vente de graines bio pour potager
+ d’infos au 06 80 41 82 46
jardinsdelamarette@free.fr

samedi

21 mai

De 14:00 à 20:00

festivités

FÊTE DU PART'ÂGE (4E ÉDITION)
Parc André Bouniol, rue Eudes Le Maire
Chalô-Saint-Mars
Ateliers d'initiation et démonstrations : graff,
salsa, foot, percussions, parkour, secourisme.
Point infos jeunes, jeu de piste, tombola
des producteurs locaux.
18h30 : Inauguration du Truck de Ouf, le
camion jeunes du Sud-Essonne
Entrée libre

performance participative

WE CAN BE HEROES
Sur les pelouses de l'Île de loisirs
Étampes
30 vrai-faux chanteurs prennent possession
de micros pour interpréter en play-back des
chansons pop d’Arcade Fire, Shirley Bassey,
Eminem ou Björk. Un geste généreux,
ironique et joyeux, porté par 30 habitants
du territoire de l'agglo
et la cie Groupenfonction
Gratuit
+ d'infos auprès du Théâtre
intercommunal
01 64 94 99 09
service.culturel@caese.fr

mardi

12:45

VISITE SUR LE POUCE :
LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME
Office de tourisme intercommunal
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel de Ville
Étampes
Venez découvrir la Collégiale
Notre-Dame lors d’une visite éclair durant
votre pause déjeuner !
Tarif unique 2,50€
Sur inscription auprès de l'office
intercommunal
d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

vendredi

27

et samedi

28 mai

dimanche

concert

1er
12 juin

6 juin

exposition du travail artistique des élèves du
collège hubert robert

LE COLLÈGE S'EXPOSE
Centre Culturel de Méréville
Place des Halles
Le Mérévillois
Après toute une année de projets riches
et variés, les collégiens vous proposent
de découvrir leur création !
En partenariat avec le SILO - Farine de Froment
Gratuit
+ d'infos auprès du Centre Culturel
de Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

festival

15:00

BALADE IRLANDAISE
AVEC LE TRIO CONNIVANCE
Église Saint Gervais et Saint Protais
77 place de l'Église
Guillerval
Organisée par l’association « Les amis de
l’église de Guillerval »
Gratuit
Sur réservation au 06 32 75 71 95

FESTIVAL BRIOFOLIES
Parc de Brières-les-Scellés
Les BrioFolies, c’est plus de 18 heures
de musique, mais pas que… Entre deux
concerts, vous pourrez notamment
profiter de spectacles de danse, de
cirque, des animations artistiques ainsi
que du village associatif.
De 5€ à 12€
+ d'infos sur
www.briofolies.fr

mercredi

1

er

juin
15:00

visite guidée

VISITE DÉCOUVERTE DE LA TOUR
TRAJANE
Rue Raymond Poincaré
Le Mérévillois
Montez les 199 marches de
la tour Trajane et découvrez
une vue imprenable sur le
Mérévillois et ses alentours.
5€ tarif plein / 2,50€ tarif réduit
Sur inscription auprès de l'office
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

samedi

4 juin
concert

du vendredi

10
Dès 15:00

cirque, musique et marionnette

visite guidée

22 mai

22 mai

CAVALCADE MÉDIÉVALE
ET FANTASTIQUE
Dès 9h : Animations et campements
médiévaux
15h : Cavalcade, déambulation groupes
de musique, défilé de chars, jeux anciens et
animation pour toute la famille
Gratuit
+ d’infos sur
www.comitefetes91.blogspot.com

24 mai

lundi

au dimanche

festivités

15:00 et 17:30

samedi

du mercredi

20:00

CONCERT DES ORCHESTRES 1ER ET 2E
CYCLE “VOUS CHANTIEZ ? ...EH BIEN
DANSEZ MAINTENANT !”
Salle des fêtes - rue des Ruelles
Brières-les-Scellés
Direction Alison Taylor et Hélène Biol
Gratuit
+ d'infos auprès du conservatoire
intercommunal d'Étampes
conservatoire.etampes@caese.fr

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
Sur la place Beltrame
et dans le parc Bouniol
Chalô-Saint-Mars
2 spectacles à déguster en famille, pour
cette nouvelle édition du festival, qui fait
escale cette année à Chalo-Saint-Mars.
15:00 et 16:40 : Le Faux orchestre, par la
cie La Mue/tte
Deux musiciens sont assis dos à dos. L'un
est vrai, l'autre faux. Dans un dispositif
tournant, offrant une vision à plus de 180°,
les deux alter-ego se suivent, s'esquivent et
se taquinent, pour enfin se confondre.
15:30 : Goûter
16:00 : Or, là, par le Collectif du Plateau
Janus apparaît, héros errant. Il se retrouve
là, devant ce passage piéton si banal. Il
suffirait simplement de traverser... et tout
serait fini. Un duo de cirque et portés
acrobatiques qui se joue des frontières
entre réel et irréel, dans un univers en noir
et blanc inspiré de la BD.
Gratuit
+ d'infos auprès du Théâtre
intercommunal
01 64 94 99 09
service.culturel@caese.fr

jeudi

9 juin
visite guidée

au samedi

11 juin
fête

CÉLÉBRATION DE LA SAINT MÉDARD
Chalô-Saint-Mars
Organisée par le Comité des fêtes, la
commune et la paroisse avec les acteurs
locaux (Chez Charly, le Fournil du Pain
Commun)
Concerts, fabrication de lampions et
défilé, fête foraine, feu d’artifices, soirée
des jeunes, vente de brioches, escape
game..
+ d’infos
comitedesfetes@chalosaintmars.fr

samedi

11 juin
théâtre

21:00

FRANCE PROFONDE
Ferme de Bulas, 9 grande rue
Chatignonville
France Profonde fait entendre des points
de vue qui se frottent et racontent, dans
un récit choral saisissant, les liens à la
terre. Spectacle à découvrir dans la cour
d'une ferme beauceronne.
Gratuit
+ d'infos auprès du Théâtre
intercommunal
01 64 94 99 09
service.culturel@caese.fr

samedi

12:45

VISITE SUR LE POUCE :
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Derrière l’église Saint-Basile, Place du
Général Romanet
Étampes
Voyagez au cœur du XXe siècle pour
examiner les derniers stigmates de la
Seconde Guerre mondiale.
Tarif unique 2,50€
Sur inscription auprès de l'office
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

11 juin
concert

20:30

RESTITUTION DES CLASSES
D’IMPROVISATION
Au Silo – 1 rue du Pont de Boigny
Le Mérévillois
De Stéphane Binet - Conservatoire
Gratuit
+ d'infos auprès du conservatoire
intercommunal d'Étampes
conservatoire.etampes@caese.fr

Agenda

Agenda
vendredi

du samedi

24

18
26 juin

au dimanche

25 juin

samedi

l'école maternelle et élémentaire du mérévillois

LE MUSÉE DES ENFANTS
Centre Culturel de Méréville
Place des Halles
Le Mérévillois
Partez à la découverte des univers colorés
des enfants du Mérévillois et notamment
des créations des classes de CM1 et
CM2 nées des ateliers avec Anne-Camille
Hubrecht, artiste mérévilloise.
Gratuit
+ d'infos auprès du Centre Culturel
de Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

18 juin
musique

animations

17:00

SAMEDI THÉS CHANSONS
Hôtel Anne-de-Pisseleu
12 Place de l'Hôtel de ville
Étampes
Margaux Guilleton est pianiste et
chanteuse. Elle chante ses chansons dans
l’intention de partager le cœur de ce qui
la touche, de voyages en histoires pour
rayonner plus largement jusqu’à vous,
grâce à la Musique à travers Elle.
Gratuit
+ d'infos auprès du musée
intercommunal
01 75 59 70 55
musee@caese.fr

dimanche

19 juin
visite et atelier

samedi

jeux

28 juin

et samedi

exposition du travail artistique des élèves de

18 juin

mardi

14:30

TOURNOIS BIBLIOGAM3S
Bibliothèque Intercommunale
Diane-de-Poitiers
4 Rue Sainte-Croix
Étampes
Amatrices et amateurs, nostalgiques
ou gamers accomplis, venez tester vos
réflexes, affronter d’autres joueurs,
découvrir de nouveaux horizons !
Gratuit sur réservation auprès de la
bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers
01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Hôtel Anne-de-Pisseleu
12 place de l'Hôtel de Ville
Étampes
14:30
Visite découverte sur les traces des
fouilles archéologiques : centre-ville
16:00
Atelier anthropologie
Gratuit
+ d'infos auprès du musée
intercommunal
01 75 59 70 55
musee@caese.fr

lundi

20 juin
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Salle des fêtes de Pussay
Séance retransmise en direct
sur Facebook @LaCAESE

19:30

LA VISITE - RENCONTRE AVEC UNE
PLACE ENCHANTÉE
Allées des Tilleuls – près de la Mairie
Saint-Hilaire
Chaleureuse et chatoyante, la place
enchantée vous accueille, sous son
éclatant chapiteau entre rires d’enfants,
animations festives, histoires et musiques.
Restauration sur place.

De 9:30 à 11:00

LA PAUSE PARENTS
Accueil de loisirs intercommunal de Méréville
6 Rue Saint-Germain
Le Mérévillois
Venez échanger, autour d’un café, sur
vos expériences et préoccupations sans
être jugé.
Sur inscription auprès du guichet unique
01 64 59 27 27

samedi

25 juin
spectacle en déambulation

18:00

SÉRIE NOIRE - LA CHAMBRE BLEUE
Dans les rues du Mérévillois et dans
les cressonnières, départ du parvis de
l'église, 1 place Saint-Père
Le Mérévillois
Pendant des mois, deux amants se
retrouvent en secret dans la chambre
bleue d'un hôtel. Une histoire d'amour,
de passion, de danger, d'engrenage
mortel, inspirée de Georges Simenon et
créée tout spécialement pour se fondre
dans l'atmosphère si particulière du
Mérévillois. Venez parcourir avec nous les
rues et les cressonnières, à la recherche
de la vérité.
Gratuit
Dès 12 ans
+ d'infos auprès du Théâtre
intercommunal
01 64 94 99 09
service.culturel@caese.fr

samedi

25 juin
concert

19:00

rencontre

20:30

ROSSINI - PETITE MESSE SOLENNELLE
Église
La Forêt-Sainte-Croix
Solistes et Ensemble Vocal du
Conservatoire intercommunal
Gratuit
+ d'infos au au 01 64 59 26 76
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samedi

2 juillet
visite guidée

15:00

VISITE À VÉLO
Piste cyclable, Allée Jean-Pierre Ischard
Étampes
Visitez le territoire de Saint-Martin
à Saint-Hilaire à vélo, sur piste cyclable.
5€ tarif plein
2,50€ tarif réduit
Sur inscription auprès de l'office
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

auprès de
réservation
+ d'infos et
Étampes
d'
al
rcommun
l'office inte
10
01 64 94 99 e.fr
caes
tourisme@

samedi

2 juillet
film

30 juin
visite guidée

18:00

PROJECTION CINÉAM
Salle polyvalente
Ormoy-la-Rivière
Gratuit
Sur inscription auprès de l'office
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

jeudi

12:45

VISITE SUR LE POUCE :
LE THÉÂTRE INTERCOMMUNAL
Rue Léon Marquis
Étampes
Découvrez un théâtre unique en Essonne !
Un lieu intime et chaleureux, bien vivant et
patiné par le temps, où le spectacle est
roi depuis plus de 160 ans.
Exemplaire typique des « théâtres à
l’italienne » à la mode aux XVIIIe et XIXe
siècles, le Théâtre d’Étampes a été
construit par Gabriel Davioud, architecte
du Châtelet et du Théâtre de la Ville, et
inauguré le 2 mai 1852.
5€ tarif plein
2,50€ tarif réduit
Sur inscription auprès de l'office
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr
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LES TRAVERSES
Le Mérévillois
Pour cette 15e édition, le festival Les
Traverses vous propose de découvrir
une multitude de formes artistiques
au sein du domaine départemental de
Méréville mais également dans les rues
du Mérévillois !
Gratuit
Festival organisé par l'association
Farine de Froment - LE SILO
www.lesilo.com

res

mai

PAPA

Tribunes

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

Conseiller en insertion professionnelle à
Mission Locale Sud-Essonne
CDD

,

Gestionnaire ADV et relation grands
comptes H/F

,
,

Pour trouver un job d ’éte,
il est grand temps de vous lancer !

Boulanger à temps plein H/F

Fournil Le Pain Commun à Chalô-Saint-Mars
CDI

Magasinier / cariste H/F

Tout Faire Matériaux Étampois à Morigny-Champigny
CDI

Conducteur de travaux H/F

Leprince Travaux Publics à Brières-les-Scellés
CDI

Apprenti plombier H/F
à Pussay
Alternance

FAMILLE D’ACCUEIL
THÉRAPEUTIQUE
ASSISTANT FAMILIAL :
UN MÉTIER À DOMICILE
AU SERVICE DES ENFANTS
Vous possédez un ou plusieurs
agréments du conseil départemental
ainsi que le permis de conduire ?

Statut de salarié CDI,
rémunéré (environ 2 300 euros
bruts hors congés payés pour un
enfant et varie selon le nombre
d'enfants accueillis.

Crédits : Freepik.com - Affiche assistants familiaux - 03-02-2022 - Réalisation : département communication - Impression : reprographie EPS
BD - Ne pas jeter sur la voie publique

Vous voulez concilier vie de famille
et vie professionnelle en travaillant
à domicile ?

Congés payés

Vous êtes prêt(e) à accueillir, au sein
de votre famille, un enfant présentant
des difficultés et/ou des troubles
psychologiques ?
Vous serez accompagné(e) par une
équipe médicale et soignante, qui
assure l’organisation et la prise en
charge thérapeutique de l’enfant.

annuels (5 semaines).
Comité de gestion des oeuvres
sociales (CGOS) - loisirs,
voyages, billetterie...

Formations d’accompagnement
dans l’exercice de vos fonctions.

N’hésitez pas à nous contacter
pour échanger avec nous
Email

Courrier

drh-social@eps-etampes.fr

EPS Barthélemy Durand
À l’attention de la DRH
Avenue du 8 mai 1945
91150 Étampes

Téléphone

01 69 92 52 14 / 01 69 92 52 37

RECRUTEMENT

P.34

Tribune non communiquée

Ce 11 avril, le budget 2022 de l’agglomération a été voté. Le président,
M. Mittelhausser et son vice-président aux finances, M. Dionnet, nous ont
longuement expliqué que nous devions nous serrer la ceinture.

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

Augmentations des tarifs des services aux usagers, pression constante
aux services pour réduire les dépenses, en particulier dans certains
secteurs comme la culture : l'avenir s'annonce rude.

la mission locale Sud-Essonne H/F

à Brières-les-Scellés
Alternance

Budget de l'agglo : crise d'austérité annoncée

#MODE D’EMPLOI
Pour cela, il faut écrire votre CV et votre lettre de motivation,
parler de votre recherche de job autour de vous, identifier le
type de job que vous souhaitez…

#1 Identifiez vos compétences
Parlez-vous des langues étrangères ?
Souhaitez-vous travailler plutôt en intérieur ou en extérieur ?
Préférez-vous travailler seul ou en équipe ?
Commencez par définir vos compétences, contraintes et
envies. Ce job est non seulement l’occasion de gagner de
l’argent mais aussi de partir à la découverte du monde
professionnel.

#2 Vos recherches, dès que possible

Malgré leurs cris d’orfraies, nous continuerons de pointer leurs
contradictions. Car ces mêmes élus qui se plaignent du manque
de moyens, soutiennent des politiques nationales à l'origine de ces
diminutions. Quand M. Macron, ou Mme Pécresse, défendent une
baisse des impôts de production : ils défendent en fait une réduction des
recettes de notre agglomération.
Parmi ces recettes fiscales, on trouve : la cotisation foncière des
entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
ou encore la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des entreprises.
Déjà, le gouvernement a réduit ces impôts par deux, soit 20 milliards
de recettes en moins ! Certes, ces sommes sont compensées par
l’État, mais les intercommunalités sont doublement perdantes. D’une
part, elles deviennent plus dépendantes de l’État. D’autre part, la
compensation étant calculée au coût dit « historique », elle devient
vite obsolète et, avec l’inflation, de plus en plus dérisoire.
Ce cercle vicieux n’est pas prêt de s’arrêter, car M. Macron a déjà
annoncé vouloir supprimer complètement la CVAE, qui représente
pourtant 2,5M de recettes pour l’agglomération en 2020.
Les premières victimes de ce manque de moyens, de cette hausse
des tarifs et de ce recul des services publics, ce sont les familles les
plus précaires, pourtant déjà durement touchées par l’inflation.
Enfin on ne peut que regretter dans ce budget, et les prévisions
pluriannuelles qu’il établit, le manque du projet de territoire. Pas de
projection d’une régie publique de l’eau, pas de projet écologique
majeur.
Bref, encore une crise d’austérité annoncée.
Mathieu Hillaire, Camille Binet-Dezert,
Maryline Commeignes
E-mail: contact@etampoisencommun.fr

Mieux vaut ne pas attendre le dernier moment
pour chercher un job d'été !
S'il ne reste que quelques semaines avant l'été, tout n'est
pas perdu ! Vous pouvez toujours trouver une place dans un
établissement qui se retrouverait en manque de personnel
à la dernière minute.
Vous pouvez aussi vous tourner vers les agences d'intérim,
les petits restaurants, les boutiques, la grande distribution,
le secteur agricole, sans oublier les collectivités locales qui
recrutent également dans les secteurs du tourisme et de
l’animation…

#3 Parlez de votre recherche de job
autour de vous

N'hésitez pas à demander à votre famille, aux amis de vos
parents, aux voisins, etc., s'ils ont des pistes pour votre job
d'été. Utiliser votre réseau relationnel peut s'avérer plus
efficace et rapide que l'envoi de candidatures au hasard.

Expressions
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#Vivez

l’Étampois Sud-Essonne
@TourismeCAESE

PSST !

téléchargez gratuitement
l'application mobile

VIVEZ L'ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE

