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Vivez l'Étampois Sud-Essonne

Le cresson de Méréville au salon de l’agriculture !

La spécialité phare du Mérévillois, celle pour qui l’agglomération et l'Association de la Cressiculture Essonnienne œuvrent activement, avec le soutien de l’Etat afi n d’obtenir une Indication Géographique Protégée (IGP), sera présente au salon international de l’agriculture les 27 et 28 février prochains, sur le stand du Département de l’Essonne. L’édition 2023 de cet événement majeur se déroule du 25 février au 5 Mars 2023 à Paris Porte de Versailles.
Le cresson de Méréville connu pour ses petites feuilles et son grand caractère ne sera pas le seul à porter haut les couleurs du territoire de l’Etampois Sud-Essonne. "Hélix et Félix", fi gure de proue de l’excellence de l'escargot français basé dans le Village d’Arrancourt et premier élevage en Île-de-France à recevoir la certifi cation BIO sera également présent à cet événement international. Chargé de mission à l’agglo, Philippe BLAISE, présentera également durant deux jours les atouts du projet alimentaire territorial sud-Essonne.

mission à l’agglo, Philippe BLAISE, présentera également durant deux jours les atouts du projet alimentaire territorial sud-Essonne.

Bonne et heureuse année à tous

Soyons plus que jamais rassemblés pour affronter les 
épreuves et relevons les défi s de cette nouvelle année. 
Vous pourrez à cette fi n plus que jamais compter sur 
l’implication des élus et des personnels de l’agglomération 
pour vous accompagner et faire de ce territoire 
d’exception un lieu où il fait bon vivre et où on cultive un 
art de vivre 100 % Sud-Essonne !
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Réouverture des piscines 
à partir du 30 janvier

sport et loisirs

Voilà une bonne nouvelle en cette nouvelle année : 
les piscines intercommunales d’Angerville et d’Etampes 
ouvrent à nouveau leurs portes à la fin du mois ! Le 7 octobre 
dernier, les piscines avaient dû être fermées en raison du 
surcoût exponentiel engendré par la flambée des cours de 
l’énergie. C’était, comme ont pu le souligner les élus de 
l’agglomération, une décision imprévisible et une des plus 
difficiles à prendre au regard de ses conséquences tant 
pour les élèves de l’Etampois Sud-Essonne, que pour les 
associations ou les nageurs occasionnels.

Des travaux indispensables réalisés en fin d’année
Durant la fermeture et pour faire face à de nouveaux 
dysfonctionnements qui ont été repérés en fin d’année et qui 
auraient inévitablement conduits à la fermeture temporaire 
de la piscine d’Etampes ; la Communauté d’Agglomération a 
investi plus de 85 000 € pour rénover, au bénéficie de tous les 
utilisateurs, le bassin étampois. Une fuite importante de l’ordre 
50 m3 d’eau par jour et qu’il était donc impératif de réparer dans 
les meilleurs délais, a été détectée. Toute l’étanchéité jusqu’aux 
buses de refoulement ainsi que les regards d’aspiration du 
fond de bassin ont ainsi été repris. La centrale et le système de 
traitement d’air ont également fait l’objet de réparations.
 
Les cours reprennent sauf pour les bébés nageurs
Par ailleurs, conformément aux préconisations de l’Agence 
régionale de santé (ARS) qui recommande habituellement une 
température de l’eau entre 25 et 27 degrés pour les bassins 
intérieurs, la température des bassins sera abaissée à 26 degrés. 
Cette mesure ne permettra pas de poursuivre, pour le moment, 
l’activité des « bébés nageurs » qui nécessite une montée de la 
température à 32° pour quelques heures seulement. Néanmoins, 
cet abaissement temporaire de la température permettra au plus 
grand nombre d’accéder aux piscines intercommunales, tout en 
respectant le plan de sobriété énergétique qui s’impose à tous.

Enfance et petite enfance

L'accueil des enfants en situation de handicap dans les 
structures Petite Enfance et Enfance de l’agglomération 
a progressivement conduit les équipes pédagogiques à 
réajuster leurs pratiques et à chercher de nouveaux outils afin 
de favoriser l’apaisement de ces enfants, de leur procurer 
du bien-être et de soutenir leur développement sensoriel. 
Pour répondre à cet enjeu, l’agglomération initie en 2021, 
avec le soutien financier de la CAF de l’Essonne, la création 
de salles  « Snoezelen » dans chacune de ses trois crèches 
collectives, au Petit Prince et Serge Levrez sur Etampes et 
au jardin des lutins à Morigny-Champigny. Pour compléter 
ces espaces, du matériel sensoriel ainsi qu'une tente pliante 
seront en itinérance dans plusieurs accueils de loisirs de 
l'agglo (Daudet, Hélène Bouchet, Louis Moreau et Valnay à 
Étampes, Pussay, Angerville, Méréville et Saclas). En priorité 
dédiés aux enfants en situation de handicap ou atteints de 
maladie chronique, ces espaces s’adressent néanmoins à 
tous les enfants accueillis. « L’approche Snoezelen consiste 
tout d’abord à rechercher un état de bien-être » précise 
Isabelle Branco, éducatrice de jeunes enfants. « C’est un outil 
pédagogique qui nous permet de proposer à tous les petits 
une activité d’éveil à la fois stimulante et apaisante » complète 
Laurence Le Morvan, Coordonnatrice Petite Enfance.
 
Les nombreux bienfaits des salles Snoezelen
 
Spécifiquement aménagés, ces espaces vont offrir un moment 
privilégié de détente grâce à un environnement calme et 
à la présence sécurisante d’un professionnel formé à la 
pratique. En décembre dernier, 12 professionnels de la Petite 
Enfance et l'Enfance amenés à animer ces lieux ont suivi une 
formation de 4 jours qu’ils ont hâte de mettre en pratique ! Les 
séances, prochainement réalisées par groupe de trois enfants 
maximum, vont permettre d’appréhender au mieux les signes 
d’énervement ou de crispation et désamorcer toutes angoisses 
que l’enfant pourrait ressentir.   
 
A l’intérieur, tout est dédié à l’éveil des cinq sens : la musique 
relaxante, la lumière douce, et changeante, la diffusion d’huiles 
essentielles et les différentes matières des objets que les enfants 
peuvent malaxer. Et c’est bien le travail avec tous les sens qui va 
aider réellement l’enfant à se détendre. Son sens de l’équilibre et 
la position de son corps dans l’espace sont également sollicités 
et permettront de travailler son développement psychomoteur. 
Pour les plus grands, aller dans ces espaces sera  aussi l’occasion 
de vivre des moments ludiques.

Explorations sensorielles 
avec les espaces « Snoezelen » 
de l’agglo

Entreprises et jeunesse

Parce que chaque enfant, et jeune doit avoir les mêmes 
chances de vivre et de s’épanouir, l’agglomération de 
l’Etampois Sud-Essonne, accompagnée gratuitement dans 
sa démarche par l’institut Break Poverty, s’engage dans 
la prévention et la lutte contre la pauvreté à travers le 
lancement d’un projet de mécénat social appelé « la Dotation 
d’Action Territoriale » (DAT).

L’Institut Break Poverty, association loi 1901, a en effet pour 
mission d’identifier et de soutenir des solutions innovantes contre 
la pauvreté, et tout particulièrement celle des enfants et des 
jeunes. A ce titre, il déploie la DAT qui repose sur la mobilisation 
et l’alliance entre les acteurs publics tel que votre agglo et privés 
comme les entreprises locales et associatifs. Grâce à la DAT, des 
entreprises du territoire vont pouvoir choisir des projets associatifs 
locaux à financer autour des domaines suivants : le soutien à la 
petite enfance, la prévention du décrochage scolaire et l’insertion 
professionnelle. Mais avant cela, comme tout projet d’envergure, 
l’heure est à l’élaboration d’un diagnostic pour déterminer les 
besoins pour ensuite ouvrir un appel à projets associatifs.

Développer les chances de réussite 
des jeunes défavorisés

La Communauté d'Agglomération 
de l'Étampois Sud-Essonne (CAESE), 
propose à la location 2 bureaux 
au sein de l’hôtel d’activités le « Rurapôle » 
et pour moins de 400 € / mois.

Situé avenue Jean Jaurès, en plein cœur du village 
dynamique de Saclas, au Sud d’Étampes,
le « Rurapôle », est un lieu de travail idéal 
pour lancer ou faire florir son activité.

LOCAUX À LOUER 
AU RURAPÔLE 

À SACLAS 
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Un guide pour manger, bien, 
local et durable !

alimentation

Composées de quelques 50 000 hectares de terres 
nourricières, les trois intercommunalités du Sud-Essonne 
dont votre agglo et les deux communautés de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix et celle de Juine et Renarde, 
disposent de tous les atouts pour construire une stratégie 
agricole et alimentaire durable et localisée. Cela s’est traduit 
à travers l’adoption d’un Projet Alimentaire Territorial Sud-
Essonne (PAT Sud-Essonne) commun fondé sur des actions 
concrètes, reconnues et labellisées par le ministère de 
l’agriculture. 

Soucieuses d’apporter leur contribution à l’un des plus grands 
enjeux de ce siècle c’est-à-dire nourrir une population croissante 
avec une agriculture non destructrice du vivant, en commençant 
par l’essentiel à savoir, le soutien et la valorisation des circuits 
courts, l’agglo de l’Etampois Sud-Essonne et ses voisines 
viennent d’éditer un guide des produits disponibles en vente 
directe dans le sud-Essonne. Ce guide - consultable sur le site 
www.patse.fr et à retirer dans les offi ces de tourisme d'Étampes 
et du Mérévillois, ainsi qu'à l'Hôtel communautaire de l'agglo 
(2 rue Albert Masse à Étampes) - a pour objectif d’encourager 
et de faciliter les achats en circuit court. Il valorise dans le même 
temps les spécialités de nos trois territoires.

C’est une véritable mine d’informations, qui répertorie quelques
45 lieux de vente où acheter ses produits locaux, bio ou non, des
oeufs, en passant par la viande, la volaille, le fromage, les fruits
et légumes grâce aux savoirs faire de 37 producteurs fi ers de
vous présenter leur travail. Le guide distille aussi de nombreuses
informations pratiques : du retour des vignes en Sud-Essonne
au calendrier des fruits et légumes de saison sans oublier les
bienfaits de l’incontournable cresson de Méréville ! A feuilleter
sans modération ! Suivez le guide !

environnement

Plus que jamais d’actualité en raison de la fl ambée des 
prix de l’énergie, l’agglomération à travers son adhésion 
à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) Ouest 
Essonne permet aux habitants (en copropriété ou logement 
individuel) de bénéfi cier, sur simple rendez-vous, de conseils 
neutres, indépendants et... gratuits pour mieux maitriser 
leur consommation d’énergie et ainsi baisser le montant des 
factures à travers la rénovation énergétique.

Les habitants sont informés et accompagnés sur les étapes, les 
aides fi nancières et techniques, les échéances et les acteurs de la 
rénovation. Il leur appartient ensuite de faire leur propres choix 
dans la mise en œuvre des solutions découlant des informations 
délivrées par le conseiller de l’ALEC.

« L’objectif est d’informer chaque habitant 
qui souhaite maitriser sa consommation 
énergétique et / ou envisage de 
s’engager dans une rénovation de 
son patrimoine, des aides fi nancières 
auxquelles il peut prétendre jusqu’aux 
différentes solutions existantes adaptées 
à leur besoin et à leur porte-monnaie » 
explique Yves Villate, vice-président 
de l’agglo délégué au développement 
durable, à l'environnement et à la 
transition énergétique.

Investir le champs de la rénovation collective
Les 13 et 15 décembre derniers, l’ALEC et l’agglo ont organisé 
sur les communes d’Etampes et de Morigny-Champigny des 
balades thermiques permettant aux bailleurs et co-propriétaires 
présents de visualiser les déperditions de chaleur des logements 
collectifs à l’aide d’une caméra thermique. Pendant deux heures, 
ils ont observé en temps réel les performances ou a contrario 
les fuites de chaleur et les défauts d’isolation des copropriétés 
puis lors d’un échange, ils ont pu découvrir les solutions pour 
améliorer la performance du bâtiment. Constituant un enjeu 
majeur pour tous, les co-propriétaires comme les locataires, 
la rénovation énergétique des copropriétés apporte une 
amélioration du confort des appartements en hiver (chauffage) et 
en été (surchauffe), et une valorisation du patrimoine à la vente 
ou à la location. C’est aussi un moyen de lutte et d’adaptation 
aux changements climatiques.

Pendre contact avec un conseiller de l’ALEC
Les conseillers vous informent du lundi au mercredi et le vendredi 
de 09h30 à 17h30 par téléphone au 01 60 19 10 95 ou vous 
reçoivent sur rendez-vous dans les locaux de l’espace Info 
Energie à Etampes.

L’agglo et l’ALEC accompagnent
la rénovation énergétique

Le « Fabulab », c'est fabuleux !
culture

Jusqu’au 25 mars 2023, venez découvrir au sein de la 
médiathèque intercommunale d’Angerville – située 17 
rue Jacob – mais également dans les autres bibliothèques 
de l’agglo le FabuLab 91 et créer des objets avec des 
machines numériques ! Imprimante 3D, brodeuse numérique, 
découpeuse laser et vinyle, presses, etc. Donnez vie à vos 
idées ou vos projets !

Lancé par le Conseil départemental au printemps 2022, ce tiers-
lieu mobile et itinérant dans le Sud-Essonne vous permet, durant 
trois mois et à raison de 3 samedis par mois, de profi ter d’outils 
numériques « en libre-service », souvent couteux et donc hors de 
portée. Seul, entre amis ou en famille venez tester ces machines 
numériques qui permettent de découper, imprimer, coudre, 
broder, inventer et bidouiller. Gravure laser sur bois, fl ocage de 
T-shirts, codage pour animer un robot-dinosaure, l’agglo vous 
propose de nombreuses activités manuelles et créatives pour 
apprendre et partager !

En accès libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 les samedis 7 
janvier, 14 janvier, 21 janvier, 4 février, 11 février, 18 février, 
11 mars, 18 mars et 25 mars.

+ d’infos au 01 64 59 23 83 
ou à bibliotheque.angerville@caese.fr

En accès libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 les samedis 7 

Les ateliers Fabulab à la médiathèque intercommunale Les ateliers Fabulab à la médiathèque intercommunale 

d’Angervilled’Angerville

Personnaliser un t-shirt ou un sac avec un fl ocage créatif 
Le 11 février de 10h à 12h - Adultes et jeunes à partir de 10 ans

Réalisez votre propre création avec une découpeuse vinyle et une 

presse à chaud.

Découvrir l’impression 3D
Le 11 février de 14h à 17h - Adultes et jeunes à partir de 10 ans

Imaginez, créez des objets en 3D, et récupérez votre création en 

fi n de journée ! 

Découvrir la découpe et la gravure laser
Le 18 février de 10h à 12h - Adultes et jeunes à partir de 10 ans

Sur du carton, du bois ou du plexiglass, gravez et découpez de 

petits objets !

S’initier à la broderie numérique
Le 18 février de 14h à 17h - Adultes et jeunes à partir de 10 ans

Créez un motif avec un logiciel de dessin, choisissez les points et 

envoyez-le sur la brodeuse !

Construire une ligne de chemins de fer robotisée 

et coder son voyage !
Le 8 mars de 10h à 12h - Enfants de 4 à 10 ans

Pars en voyage avec un train que tu peux programmer en jouant 

et sans écran !

Créer et coder un fantastique robot-dinosaure
Le 8 mars de 14h à 17h - Jeunes à partir de 10 ans 

Après avoir construit un robot-dinosaure avec des briques, 

programme-le pour lui donner vie ! 

Franck Senaud : 35 ans de parcours 
et de talent exposés

culture

En partenariat avec le Studio Declic et l’association 
Préfi gurations, votre agglo coproduit une exposition 
consacrée à l’artiste essonnien Franck Senaud, à découvrir à 
Etampes jusqu’au 28 janvier 2023 au sein de l'Hôtel Anne-de-
Pisseleu, en centre-ville et à l'Espace Déclic. 

Au sein de la salle d’exposition de l’agglo, admirez les vues 
d’atelier, portraits et dessins urbains qui retracent la carrière 
de cet élève de Philippe Lejeune tandis qu’au dehors sont 
présentées les chefs-d’œuvre architecturaux du territoire 
dessinées par l’artiste. Avec cette galerie d’art à ciel ouvert, 
le peintre et plasticien offre aux passants de magnifi ques 
perspectives de l’Etampois sud-Essonne, seul pays d’art et 
d’histoire du Département.

Docteur en esthétique et enseignant en classe préparatoire 
publique aux écoles de Beaux-Arts, Franck Senaud est, entre autres, 
connu pour son intérêt pour la médiation culturelle. En résidence 
d’artiste à l’Espace Déclic avec le deuxième chapitre de son livre 
“Dessein d’Essonne”, il donne une vision de l’histoire de l’art en la 
rendant accessible grâce à l'architecture qui occupe notre quotidien.

Avec ce deuxième volet, l’artiste a parcouru en long en large 
la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne. 
« Tant les points de repères urbains comme Méréville, les 
villégiatures de Châlo-Saint-Mars ou Monnerville que l’histoire 
agricole qui se structure autour des points d’eaux ou des 
châteaux d’eau. La construction de mares sous la IIIe République, 
les puits, les moulins qui amorcent une pré industrie à Saclas 
ou Pussay. Les mairies puis mairies-écoles qui structurent la ville 
commune et communale ».

3 EXPOSITIONS EN UNE À DÉCOUVRIR SUR ETAMPES

HÔTEL ANNE-DE-PISSELEU
Du mardi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 17h, 
le samedi de 9h à 17h

ESPACE DECLIC
Mardi au vendredi de 9h à 12h30 - 14h à 18h30

HORS LES MURS DANS LE CENTRE-VILLE
Exposition en plein air
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Des entrepreneurs locaux
soutenus par l’agglo

économie

Mercredi 30 novembre, 3 acteurs du développement 
économique du territoire de l’Etampois Sud-Essonne 
recevaient la visite du Président de l’agglomération, Johann 
MITTELHAUSSER et d’Initiative Essonne, réseau associatif 
d’accompagnement et de fi nancement des entrepreneurs 
pour se voir remettre un chèque géant et symbolique. 
Celui-ci représente le prêt d’honneur accordé par Initiative 
Essonne grâce au partenariat noué avec l’agglo depuis 2015. 
En 2022, 8 entrepreneurs du territoire ont bénéfi cié de ce 
dispositif gagnant/gagnant qui profi te à tous, y compris 
les habitants du territoire ravis de pouvoir compter sur des 
commerces de proximité et de qualité ! N’attendez plus pour 
aller les visiter (et vous régaler), en attendant l’agglo vous les 
présente en quelques mots :

#1 Le restaurant La Rencontre
Ouvert depuis septembre 2022 et installé sur la commune 
d’Angerville. David, riche d’une expérience de chef de cuisine 
et Laura, après quelques années passées dans l’hôtellerie-
restauration, y proposent une cuisine traditionnelle de qualité à 
base de produits frais et locaux. 

 #2 La fromagerie Ma Fermière
Ouverte il y a an sur la commune de Saclas.
Précédemment gérante d’un bar / brasserie dans le Doubs et 
d’une épicerie de proximité en Bourgogne, Marlène s’est lancée 
dans le fromage après avoir suivi une formation. Située dans 
un local appartenant à la mairie, sa boutique propose plusieurs 
dizaines d’espèces de fromages qui font la fi erté tricolore !

#3 Le magasin alimentaire de spécialités portugaises 
Olaportugal91
Ouvert en juin dans la zone Industrielle des Rochettes à Morigny-
Champigny, le magasin de Ricardo et Lina propose des centaines 
de références en épicerie et même en produits frais. De quoi 
ravir les amateurs de cuisine portugaise.

8 sites géologiques classés à découvrir 
dans l’Etampois Sud-Essonne

patrimoine

Remarquable ! L’Etampois Sud-Essonne abrite l’une des 
toutes premières réserves naturelles géologiques de France, 
véritables témoins de notre passé et de l’histoire de notre 
territoire et, à plus grand échelle, de celle de notre planète. 
C’est ce que l’on appelle la Réserve Naturelle Nationale des 
Sites géologiques de l’Essonne. Elle regroupe aujourd’hui, 
sur le département, 13 sites classés dont 8 rien que sur 
l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne. Cette Réserve 
constitue un patrimoine naturel d’une richesse inestimable 
dont la valeur est reconnue par les scientifi ques du monde 
entier. C’est en effet aux environs d’Étampes qu’a été défi nie 
la période dite du Stampien comprise entre -33,9 à -27,8 
millions d’années environ avant notre ère. Celle-ci, qui puise 
son origine dans le nom latin, Stampae, de la commune 
d’Etampes, fait référence dans le domaine des Sciences de la 
Terre. Les recherches de terrain effectuées sur l’Etampois ont 
joué un rôle fondamental dans l’histoire de la géologie. C’est 
chez nous, qu’ont été établis aux XVIIIe et XIXe siècles les 
fondements de la géologie des bassins sédimentaires et de la 
paléontologie. De grands naturalistes, tels que Jean Etienne 
Guettard ou Geoffroy Saint-Hilaire y ont élaboré les concepts 
scientifi ques en observant les fossiles et les différentes 
couches géologiques d’un site.

Dans cette Réserve naturelle, aujourd’hui protégée et entretenue 
par le Conseil départemental et valorisée conjointement avec la 
Communauté d’agglomération au travers d’une programmation 
de visites guidées, on y trouve une importante quantité de 
fossiles (principalement de mollusques), une faune et une fl ore 
de type méditerranéen et de nombreuses roches. Surprenant ? 
A vrai dire non car il y a 28 millions d’années, la mer recouvrait 
l’intéralité du bassin parisien.

Les sites géologiques classés à visiter librement sur l’agglo  
La Carrière des Cailles au Mérévillois

La Grouette des Buis à Châlo-Saint-Mars
Le Four Blanc à Châlo-Saint-Mars

Le géosite de Pierrefi tte à Saint-Hilaire
Les Pentes de la Vallée aux Loups à Ormoy-la-Rivière

La Sablière de Villemartin à Morigny-Champigny
Les Monceaux à Morigny-Champigny

La Carrière du Mississippi à Morigny-Champigny

+ d’infos ici

Des sites aménagés pour s’y balader 

Financés par l'Etat et le Conseil départemental, des équipements 
permettent d’observer les sables, grès et calcaires du 
Stampien et de se promener en toute sécurité. Des panneaux 
explicatifs ont également été aménagés afi n que les curieux 
ou promeneurs puissent comprendre seuls la géologie et les 
intérêts scientifi ques des sites, en dehors des animations guidées 
régulièrement proposées et qui font vite le plein !
Exceptionnel mais fragile, ce patrimoine scientifi que, paysager 
et culturel contribue à l’identité paysagère de l’Etampois Sud-
Essonne. Si on peut l’explorer librement, il faut néanmoins l’objet 
d’une réglementation spécifi que affi chée aux entrées de tous les 
sites afi n de les protéger.

L’agglo retrouve un salon 
du livre sur Etampes !

culture

Le samedi 4 février prochain, pour la première fois depuis 
très longtemps est organisé à Étampes – salle des fêtes Jean 
Lurçat - un salon du livre avec de nombreux auteurs locaux et 
auquel participeront les bibliothèques de l’agglo !

Créé par les associations étampoises Juste pour Vivre et Show 
Event’, cette première édition comptera une cinquantaine 
d’auteurs et illustrateurs du territoire parmi lesquels Gilbert 
Bordes (Etampes), Abel Quentin (Etampes), Claire Berest 
(Etampes), Christian Binet et son fi ls Sylvain Binet (Etampes) 
Laurent Malot (Etampes), Marie-Angèle Castillo (Morigny-
Champigny) ou bien encore Philippe Legendre (Etampes). À 
cette occasion vous aurez le plaisir de pouvoir échanger avec 
eux et, naturellement, de vous faire dédicacer leurs ouvrages par 
ailleurs vendus sur place. A noter également la présence de la 
librairie de Saclas, L’Histoire sans Faim.

Pour animer cette journée de nombreux ateliers, tables rondes et 
jeux ouverts à tous et gratuits vous attendent ! Notamment une 
tombola dont les bénéfi ces seront reversés à l’association locale, 
Une Patte Tendue – installée à La Forêt-Sainte-Croix - qui forment 
des chiens écouteurs pour les personnes malentendantes.
Ce salon mettra également en lumière le travail des collégiens 
en classe 4e du collège étampois Jean-Etienne Guettard ayant 
participé, en amont, à un concours d’écriture sur le thème de 
la nouvelle fantastique : "Vous êtes à Etampes, quand tout à 
coup..." et dont la remise de prix aura lieu au cours de la journée.

PSST ! Vous pourrez retrouver à cette occasion les bibliothécaires 
du réseau des bibliothèques de l’agglo, qui seront sur place pour 
vous présenter les services ainsi que les animations proposés 
gratuitement tout au long de l’année !

Facebook @salondulivreetampes

            Instagram @salon.du.livre.etampes            Instagram @salon.du.livre.etampes

Rejoignez l’association Lire et Faire Lire pour transmettre votre goût de la  lecture aux plus jeunes, un moment privilégié 
pour tisser des liens entre générations.

Pour plus d’informations contactez A. FLAGEOLLET au 06 07 06 60 45

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 10 février 2023 
de 15h à 17h à l’espace Saint Antoine d’Étampes.

22 rue Saint Antoine - 91150, Étampes

Les livres vous passionnent ? Les livres vous passionnent ? 

‘‘
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MON AGGLOMON AGGLO MON AGGLOMON AGGLO

Pour la deuxième année, l’agglo est fi ère d’avoir pu soutenir 
l’opération « Réveillon la solidarité » portée par l’association 
étampoise The Hopiness, coordonnée par Mama Sy, 
habitante d’Etampes, par ailleurs conseillère régionale et 
mise en œuvre par une douzaine d’associations locales et 
plus d’une centaine de bénévoles. Rien de tout cela n’aurait 
pu être possible sans le concours d’acteurs économiques qui 
ont fait également preuve d’une grande générosité et au 
soutien fi nancier de l’agglo pour 3 500 € et celui d’autres 
fi nanceurs (Fondation de France, les clubs étampois Rotary, 
Lions Club et Audeo). Grâce à la mobilisation de toutes les 
énergies, unies pour égayer les fêtes de ceux qui en avaient 
le plus besoin, la magie de Noël et l’esprit de solidarité ont 
envahi la commune d’Etampes toute la journée du samedi 24 
décembre.

Se déplaçant de quartier en quartier, les lutins du Père Noël ont 
fait d’abord escale à la Croix de Vernailles côté Emmaüs avant 
d’aller sur Guinette, en centre-ville pour faire leur dernière étape 
à nouveau à la Croix de Vernailles, de l’autre côté du quartier 
cette fois. Accueillis dans la joie, les bénévoles ont distribué 
plus de 350 jouets offerts par le Centre E. Leclerc d’Etampes, 
quelques 2 000 boîtes de chocolats donnés par la marque 
Ferrero Rocher et des paniers repas faits de saveurs de fête : 
foie gras, tarama, truite fumée et pains aux céréales. Derrière ce 
délicieux menu, deux commerçants étampois, Cyril, de la Maison 
Hugeron, traiteur, et Anthony de la boulangerie Le Fournil 
d'autrefois ainsi que leur équipe ont travaillé d’arrache-pied  
pour réaliser 1 000 paniers repas. Plus de 700 ont été distribués 
dans les quartiers d’Etampes, les autres ont pris le chemin des 
foyers de travailleurs. Personne n’a été oublié dans cet élan 
incommensurable de générosité parfaitement orchestré.

Les chocolats restants, soigneusement emballés par les jeunes 
des quartiers de Guinette et de la Croix de Vernailles ont ensuite 
été distribués au Commissariat et à la gendarmerie d’Etampes, 
au Centre hospitalier Sud Francilien et en maison de retraite !

Aussi, parce que Noël, c’est avant toute chose le plaisir de 
partager et d’offrir, les habitants ont également eu la surprise 
de participer à un tirage au sort leur permettant de gagner 
un déjeuner ou un diner pour deux personnes dans l’un des 
20 restaurants d’Etampes participants. Encore bravo à toutes 
les associations et bénévoles pour ce magnifi que exemple de 
générosité et de partage !

1 000 paniers solidaires 
distribués pour le réveillon de Noël

Vie locale

Entrainement des pompiers
de l’Essonne au château d’eau 
de Saint-Escobille

Vie locale

En ce mois de janvier, le GRIMP des sapeurs-pompiers de 
l’Essonne, spécialisé dans la reconnaissance et le sauvetage 
dans les milieux plus diffi ciles que pour les équipes 
traditionnelles, vient s’entrainer dans un endroit atypique 
mais bien pratique, le château d’eau de Saint-Escobille qui 
n’est plus en service depuis 2004.

La transformation de ce lieu, auparavant dédié à la distribution 
de l’eau potable, en espace d’entrainement à la spéléologie 
résulte de la passion d’un homme, François Caffi n, habitant du 
territoire, sapeur-pompier professionnel retraité et spéléologue 
encadrant, qui en a assuré l’aménagement, de la mairie de 
Saint-Escobille qui met à disposition l’infrastructure et du club de 
spéléologie de Saint-Arnoult en Yvelines.

Depuis 2020, plusieurs voies composées de cordes, mains 
courantes, tyrolienne, etc. respectant les normes de l’école 
française de spéléologie y ont été installées pour offrir un 
équipement adapté aux débutants comme expérimentés que ce 
soit pour le club partenaire ou des professionnels tels que l’unité 
d’élite des hommes du feu.

Un tel endroit leur permet en effet de réaliser des manœuvres en 
milieux périlleux puisqu’il est question d’aller sauver une fausse 
victime blessée à 25 mètres de profondeur dans l’ancien puit 
du village sur lequel a été érigé le château d’eau, ou suspendue 
en l’air. Au sein du cylindre haut de 12 mètres, c’est comme si le 
GRIMP se retrouvait dans un gouffre en milieu naturel. Coté club, 
les élèves y apprennent l’autonomie sur corde et travaillent les 
manipulations d’auto-secours. Des prérequis nécessaires avant 
de pouvoir se rendre sous terre.

Si tout cela vous intrigue, sachez qu’un après-midi « découverte » 
est organisé le 11 février au château d’eau de Saint-Escobille.  

Développement durable

Fini le casse-tête devant la poubelle jaune, vous n’avez plus besoin de vous poser 
36 questions sur ce qui se recycle ou non. Avec l’extension des consignes de tri 
impulsée par la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 (LTECV), 
tous les emballages et les papiers sont désormais à déposer dans le bac de tri. 
Depuis le début du mois, les règles de tri ont été simplifi ées et harmonisées sur tout 
le territoire de l’agglo (mais également en France).

le tri est devenu plus simple !

NOUVEAU
Depuis le 1er janvier 2023, 

Les déchets alimentaires aussi se 
trient !

Allez encore plus loin et anticipez 
l’obligation à venir pour chaque 
citoyen, au 1er janvier 2024, du tri à la 
source des biodéchets, en adoptant 
un composteur et / ou les bons gestes 
pour bien composter. Les biodéchets 
sont les déchets alimentaires, aussi 
appelés  « déchets de cuisine et de 
table » et les déchets verts (issus de 
l’entretien de votre jardin). Depuis 
plusieurs années l’agglomération 
forme gratuitement les habitants du 
territoire au compostage et offre aux 
habitants d’Etampes, en échange 
de leur participation, un composteur 
gratuit. Les habitants des autres 
communes doivent se rapprocher de 
leur syndicat de gestion de déchets 
pour s'en procurer.
Le SEDRE pour les communes de 
Abbéville la Rivière, Arrancourt, 
Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Sec, 
Boutervilliers, Brières-les-Scéllés, 
Châlo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, 
Fontaine-la-Rivière, Congerville-
Thionville, Guillerval, Monnerville, 
Morigny-Champigny, Ormoy-la-
Rivière, Pussay, Saclas, Saint-Cyr-la-
Rivière et Saint- Hilaire.
Le SIRTOM pour Blandy, Brouy, Bois-
Herpin, Bouville, Champmotteux, 
La-Forêt-Sainte-Croix, Marolles-en-
Beauce, Mespuits, Puiselet-Le-Marais, 
Roinvilliers et Valpuiseaux
Le SIREDOM pour Authon-la-Plaine, 
Chatignonville, Mérobert, Plessis-
Saint-Benoist et Saint Escobille.
Le SITOMAP pour le Mérévillois et le 
SICTOM de la région d’Auneau pour 
Angerville.

Tous au compost

1 500 composteurs et / ou bio 
sceaux ont ainsi été distribués par 
l’agglomération aux Etampois 
afi n d’encourager la valorisation 
des déchets. Vous aussi, devenez 
un composteur ! Les prochaines 
formations (et distribution 
de composteurs) proposées 
par l’agglomération à l’hôtel 
communautaire, 2 rue Albert Masse 
sont les : 2 février, le 2 mars et 6 
avril 2023. Inscription obligatoire 
à environnement@caese.fr en 
précisant votre prénom, nom, votre 
adresse et numéro de téléphone.

SONT À JETER DANS LES
 POUBELLES OU BORNES DE TRI
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Plus d’équité et de sobriété dans la tarifi cation 
de l’eau en 2023 

Grâce à ce nouveau contrat, la tarifi cation désormais progressive 
se veut plus juste. Celle-ci prend davantage en compte les 
consommateurs les plus économes et les habitats collectifs.  

"L'union fait la force et c'est tout l'exemple donné 
par cette nouvelle délégation de service public qui 
permet, à travers une échelle plus large, d'obtenir 
un tarif plus intéressant pour les habitants grâce a 
une compétence exercée par l'agglomération." 
explique le vice-président délégué à l’eau 
potable, Maire de Valpuiseaux, Jean Perthuis.

Quelques chiffres clefs

Nouveau tarif : 1,84 €   le m3 d’eau potable
16 000 foyers

et entreprises bénéfi ciaires de ce nouveau tarif 
21 communes concernées à l’été 2024 
soit 79 % de la population
409 km de réseau 

2 millions et demi d’eau distribuées par an

Au-delà du prix qui baisse, qu’est ce qui change ?

Toutes les personnes concernées par le changement de délégataire 
(VEOLIA qui succède à SUEZ) à savoir les habitants d’Etampes et 
Ormoy-la-Rivière ont normalement reçu un sms fi n décembre de 
VEOLIA les informant du changement. Voici, les étapes clefs : 

    En février, vous allez recevoir la facture de clôture de SUEZ (avec 
les anciens tarifs) comprenant votre consommation estimée jusqu'au 
mois de décembre 2022. Pour ceux qui payent par prélèvement, le 
dernier prélèvement sera effectué  l'issue de cette dernière facture. 
A compter de cette date les prélèvements du SUEZ s’arrêtent 
automatiquement. Vous n’avez pas de démarche à effectuer pour la 
fi n de votre contrat.
    Mi-juillet, vous allez recevoir votre première facture VEOLIA 
(appliquant le tarif en baisse depuis le début de l’année sur 
votre consommation) avec information sur les possibilités de 
mensualisation ou de prélèvement à l’échéance. Cette première 
facture est payable par les moyens suivant : carte bancaire, 
chèque, TIP, virement.

POUR TOUTES QUESTIONS
VEOLIA est à votre disposition 7/7 jours et 24/24 heures au 
0969 360 400 (prix d’un appel local).
Vous pouvez également rencontrer un conseiller de VEOLIA 
sur prise de rendez-vous obligatoire au 0969 360 400 (prix 
d’un appel local) à la maison France services d’Etampes 
qui se trouve en sous-préfecture.

ESTOUCHES

ANGERVILLE

ÉTAMPES

ORMOY-LA-RIVIÈRE

SACLAS

BRIÈRES-LES-SCELLÉS

MORIGNY-CHAMPIGNY

BOUVILLE

VALPUISEAUX

PUISSELET-LE-MARAIS

BOISSY-LA-RIVIÈRE

SAINT-CYR-LA-RIVIÈRE

ARRANCOURT

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

ROINVILLIERS

MAROLLES-EN-BAUCE

FONTAINE-LA-RIVIÈRE

LA-FORÊT-SAINTE-CROIX

MONNERVILLE

BOIS-HERPIN

MESPUITS

Eau potable : la facture va baisser pour 79 % des habitants

Depuis le 1er janvier 2023
- 15 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des 
habitants d’Etampes.

Depuis le 1er janvier 2023
- 34 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des 
habitants d’Ormoy-la-Rivière.

Depuis le 1er janvier 2023
- 39 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des 
habitants de Saclas.

DOSSIERDOSSIER

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, c’est désormais 
votre agglomération qui a en charge la compétence de l’eau 
potable et de l’assainissement en lieu et place des 37 communes 
de l’Etampois Sud-Essonne ou des syndicats d'eau. Plusieurs 
modes de gestion existent pour assurer un service d’eau 
potable de qualité : soit la régie, le service est alors assuré par 
les agents de l’agglomération soit via un délégataire de service 
public. Dans ce cas de fi gure l’agglomération confi e, à l’aide 
d’un contrat, cette tâche à une société spécialisée qui se charge 
d’exécuter ce que l’agglomération, qui demeure compétente, a 
préalablement décidé. 

Quelles sont les communes concernée par cette baisse sur 
la part eau ?

Méfi ons-nous des idées reçues

Un objectif de tendre vers une régie publique de l’eau potable

L’objectif pour l’agglomération est de tendre vers un mode 
de gestion unique, en régie publique, à l’horizon 2030, sur 
l’ensemble de son territoire, dès que les conditions seront 
réunies.

En attendant, l’agglomération à regroupé de façon intelligente, 
l’ensemble des contrats en un seul, via une consultation de 
nouvelle délégation de service public remportée par la société 
VEOLIA.

Au 1er janvier 2023, faisant suite à une procédure de mise 
en concurrence de plusieurs mois (tel que le prévoit la 
réglementation en vigueur), l’agglomération vient de 
renouveler un contrat de délégation de service public unique 
sur le périmètre historiquement géré de cette manière afi n de 
déterminer les nouvelles modalités du contrat de gestion d’eau 
potable. Bonne nouvelle, depuis janvier grâce à ce nouveau 
contrat qui concerne 18 communes (en nuances de bleu sur 
la carte ci-dessous) soit 70 % des habitants du territoire et 
3 communes supplémentaires, soit 21 communes en tout et 
79% de la population, d’ici le 1er août 2024, votre facture va 
BAISSER ! 

« On pouvait passer dès maintenant en régie publique » 

Une telle décision ne s’improvise pas du jour au lendemain. Un 

passage en régie publique, sans transition, deux ans à peine 

après la prise de compétence, serait risqué pour les usagers. 

L’agglomération ne dispose pas aujourd’hui des ressources 

humaines, techniques et logistiques suffi santes, ni même du 

budget pour faire fonctionner une régie publique. Cela se 

prépare et il faut du temps

« L’eau est gérée par des multinationales » 
Dans le cadre d’une Délégation de Service Public, l’eau n’est pas privatisée. Elle reste un bien public géré par l’agglomération en tant qu’autorité organisatrice. Quel que soit le mode de gestion, ce sont les élus qui rédigent le cahier des charges, décident des investissement à entreprendre et fi xent le prix de l’eau. 

« L’eau est moins chère en régie publique »

Le prix de l’eau ne dépend pas seulement du mode de 

gestion mais aussi de nombreux autres facteurs qui diffèrent 

d’un territoire à l’autre comme la qualité de la ressource et 

les traitements nécessaires, le type d’infrastructure lié à la 

topographie et à l’identité du territoire, son entretien etc. En tout 

état de cause, le prix est fi xé par les élus selon un ensemble de 

critères quel que soit le mode de gestion.

DOSSIERDOSSIER

Comprendre ma facture d’eau

Votre facture d’eau est composée de trois parties 
#1 la distribution de l’eau potable (concernée par les baisses 
précisées ci-dessous).
#2 le traitement des eaux usées (sauf pour les personnes en 
assainissement collectif).
#3 les prélèvements des organismes publics autrement dit les 
taxes.

    

    En février

Nouveau contrat à partir du 1er août 2024
- 52 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des 
habitants de Monnerville.

Nouveau contrat à partir du 1er juillet 2023
- 35 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des 
habitants d’Estouches. 

1,84 €   le m3

Nouveau contrat à partir du 23 juillet 2024
- 3 % sur la partie « distribution eau 
potable » de la facture des habitants 
d’Angerville.

Estimation des baisses faites sur la base d'un foyer moyen 
composé de deux adultes et de deux enfants pour une 
consommation de 120 m3 par an.

Depuis le 1er janvier 2023
- 31 % sur la partie « distribution 
eau potable » de la facture des 
habitants des 15 communes en bleu 
clair sur la carte.
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AGENDAAGENDA

JAZZ / MUSIQUE DU MONDE
LA RONDE DES OISEAUX
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
La musique de Chérif Soumano et Sébastien 
Giniaux est un dialogue intime entre deux 
musiciens virtuoses aux univers différents. 
African Variations, leur duo, est un concentré 
de surprises, entre improvisations et 
arrangements audacieux, mêlant kora, 
violoncelle et guitare électrique. Sébastien 
énonce les basses d’un blues terrien 
enivrant, pincé des notes tourbillonnantes 
de Chérif.
De 8 € à 10 €
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

_____

Avant le concert, de 19h à 20h : Apéro 
solidaire !
Venez découvrir deux associations 
d’Authon-la- Plaine ! L’Amicale France-Mali 
apporte des fournitures scolaires au Mali. 
L’association Coup de pouce soutient la 
scolarisation des enfants au Burkina-Faso.
Vous rencontrerez des bénévoles et pourrez 
déposer vos dons (livres, fournitures 
scolaires).

28 janvier
Samedi

20h30
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En fevrier, 
entrez dans le monde magique

,

ATELIER
CRÉEZ HEDWIGE, LA CHOUETTE 
D’HARRY POTTER
Bibliothèque intercommunale de 
Morigny-Champigny
3 Rue au Comte - Morigny-Champigny
Dès 5 ans
Sur réservation au 01 64 94 87 18
ou à bibliotheque.morigny@caese.fr

1er février
Mercredi

15h

CINÉMA
LE PETIT CINÉMA DE DIANE : 
“MAGIE ET SORCIERS” 
Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers
4 rue Sainte Croix - Étampes
Des projections de fi lms en petit comité 
et au sein même de la bibliothèque. Petits 
et grands, venez partager un moment en 
famille, rire et frissonner devant nos séances 
de cinéma maison ! 
Dès 8 ans
Sur réservation au 01 64 94 05 65
ou à bibliotheque.etampes@caese.fr

22 février
Mercredi

15h

Toutes les infos sur  le site internet
bibliotheques.caese.fr

FORMATION
TOUS AU COMPOST
Communauté d’Agglomération de 
l’Étampois Sud-Essonne
2 rue Albert Masse - Étampes
Le but est de réduire le volume des ordures
ménagère de 30 % grâce à cette pratique. 
Composteur et bio-sceau offerts à tous 
les participants habitant la commune 
d’Étampes.
Inscription obligatoire à 
environnement@caese.fr précisant votre 
nom, prénom, adresse et téléphone

2 février
Jeudi

De 18h30 à 19h45

CHANSON
JEANNOT JEANNETTE
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Chez Jeannot Jeannette, la linotte vole 
haut, la litote glisse là, et l’on chante tout 
haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, 
et une seule envie en voix de tête : écrire, 
composer et chanter pour les petites oreilles. 
Dès 5 ans
De 4 € à 8 €
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

27 janvier
Vendredi

19h

INITIATION À LA MAGIE
SOIRÉE HARRY POTTER 
Médiathèque intercommunale 
d'Angerville
17 rue Jacob - Angerville
Tu n’as pas reçu ta lettre d’admission à 
Poudlard ? Dumbledore a décidé d’ouvrir 
une annexe à Angerville pour une soirée. 
Viens t’initier à la magie, au Quidditch ou 
encore à la botanique et à la divination.  
Dès 8 ans
Sur réservation au 01 64 59 23 83
ou à bibliotheque.angerville@caese.fr

3 février
Vendredi

De 17h à 22h

ATELIER
BRICO DÉCO : HARRY POTTER  
Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers
4 rue Sainte Croix - Étampes
Chouette, un atelier de création magique ! 
Franchissez le passage de la voie 9 ¾ pour 
plonger dans l’univers de Harry Potter. Petits 
sorciers et jeunes sorcières, rendez-vous à la 
bibliothèque pour un atelier tout en magie. 
Mandragores ou chouettes, les créatures 
fantastiques seront mises à l’honneur. 
Dès 6 ans
Sur réservation au 01 64 94 05 65
ou à bibliotheque.etampes@caese.fr

8 février
Mercredi

15h
MAGIE NUMÉRIQUE
QUE DU BONHEUR 
(AVEC VOS CAPTEURS)
Centre Culturel de Méréville
Place des Halles - Le Mérévillois
Voilà un spectacle de magie interactif qui 
nous plonge dans un monde où l’humain 
et le numérique commencent à fusionner. 
C’est l’histoire d’un magicien qui se rend 
compte qu’aujourd’hui les machines font 
son métier mieux que lui, les algorithmes 
sont plus rapides que son cerveau pour 
retrouver les cartes choisies, les logiciels sont 
plus exacts que son intuition pour lire dans 
les pensées des spectateurs... Et il y a même 
des magiciens morts qui ont le pouvoir 
de continuer à faire de la magie grâce aux 
ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors 
que faire ? Résister ou pactiser ?
Dès 15 ans
De 8 € à 10 €
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

3 février
Vendredi

20h30

EXPOSITION
FRANCK SENAUD, 
35 ANS DE PARCOURS
Hôtel Anne-de-Pisseleu
12 Place de l'Hôtel de ville - Étampes
Salle des expositions ouverte du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
samedi de 9h à 17h, fermée les lundis et 
dimanches.
Gratuit
+ d’infos et réservation auprès 
de l'offi ce de tourisme intercommunal 
au 01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr

28 janvier
Jusqu'au samedi

Horaires d'ouverture

EXPOSITION
HRLCK
Hôtel Anne-de-Pisseleu
12 Place de l'Hôtel de ville - Étampes
Vernissage le samedi 4 mars à 11h.
Gratuit
+ d’infos et réservation auprès 
de l'offi ce de tourisme intercommunal 
au 01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr

4
Du samedi

Horaires d'ouverture

25 février 
au samedi

du Théâtre intercommunal 

La magie s’invite dans vos bibliothèques 
intercommunales !  Retrouvez l’univers des 
sorciers des quatre maisons de Poudlard lors 
d’animations conçues par vos bibliothécaires. 
Vous pourrez créer votre chouette Hedwige, 
jouer au Quidditch, apprendre la botanique 
ou encore l’art de la divination.  
GRATUITS
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AGENDAAGENDA AGENDAAGENDA

FORMATION
TOUS AU COMPOST
Communauté d’Agglomération de 
l’Étampois Sud-Essonne
2 rue Albert Masse - Étampes
Le but est de réduire le volume des ordures
ménagère de 30 % grâce à cette pratique. 
Composteur et bio-sceau offerts à tous 
les participants habitant la commune 
d’Étampes.
Inscription obligatoire à 
environnement@caese.fr précisant votre 
nom, prénom, adresse et téléphone

2 mars
Jeudi

De 18h30 à 19h45

ATELIER
P’TIT PHILO
Bibliothèque intercommunale Ulysse 
6 Rue Jean Etienne Guettard - Étampes
Un atelier simple et ludique pour permettre 
aux enfants de réfl échir ensemble à un 
thème commun et aux questions qu’ils se 
posent.  
Gratuit
Dès 6 ans
Prochains rendez-vous : 22 mars, 19 avril, 
17 mai, 14 juin. 

22 février
Mercredi

14h30

CONFÉRENCE
COMMENT LE CERVEAU NOUS 
TROMPE ? 
Théâtre intercommunal d'Étampes 
Rue Léon Marquis - Étampes
Albert Moukheiber est l’un des fondateurs 
de Chiasma, collectif de neuroscientifi ques 
s’intéressant à la façon dont se forment nos 
opinions. Il est également expert auprès 
du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) 
sur la désinformation en ligne. Il a publié le 
livre Votre cerveau vous joue des tours (éd. 
Allary), disponible à la bibliothèque Diane-
de-Poitiers, dans lequel il rend accessibles 
les dernières découvertes des neurosciences 
et propose des outils pour faire de notre 
cerveau notre allié en toutes circonstances. 
Cycle de conférences organisées par 
le réseau des bibliothèques et Philippe 
Beaune, professeur émérite à l’université 
Paris-Descartes. 
Gratuit
Sur réservation au 01 64 94 05 65 
ou à bibliotheque.etampes@caese.fr 
ou via le site internet bibliotheques.caese.fr

Mardi

20h30
CHANSON
LA CLÉ DE SOUS-SOL
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Prenez de la chanson, ajoutez-y un peu de 
soul, un brin de jazz, mettez-y un soupçon 
de pop, recouvrez de textes français et 
parfois anglais et laissez mijoter à petit funk... 
Vous n’avez plus qu’à laisser vos oreilles 
savourer le son de La clé de sous-sol.
De 8 € à 10 €
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

4 février
Samedi

20h30

14 février

MUSIQUE ET HUMOUR
MARIA DOLORES
Y AMAPOLA QUARTET
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
"Si l’amour savait parler, sa langue serait 
celle du tango". Tout droit sortie d’un fi lm 
d’Almodovar, la biche madrilène, icône 
du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-
mesures. Dans ce spectacle savoureux 
à l’humour tonitruant, elle révèle sa voix 
envoutante avec l’Amapola Quartet, qu’elle 
houspille allègrement. D’airs susurrés en 
milongas des exilés, on parcourt les trottoirs 
de Buenos Aires... Et Maria Dolores raconte 
avec une drôlerie gargantuesque SA 
véritable histoire du tango.
De 11 € à 15 €
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

12 février
Dimanche

17h

EXPOSITION
LAURENCE FOSSATI
Hôtel Anne-de-Pisseleu
12 Place de l'Hôtel de ville - Étampes
Vernissage le samedi 11 mars à 11h.
Gratuit
+ d’infos et réservation auprès 
de l'offi ce de tourisme intercommunal 
au 01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr

4
Du samedi

Horaires d'ouverture

25 mars
au samedi

SOLIDARITÉ
DON DE SANG
Lieu prochainement communiqué - Étampes
Rendez-vous en ligne sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

15 FÉVRIER
Mercredi

De 14h30 à 19h

IPN
S - N
e p
as
jeter sur la vo
ie p
ub
liq
ue

Mercredi

Saint-ValentinSaint-ValentinSaint-ValentinSaint-Valentin
Miel aux fleurs - 250g

EARL Les Vignes à Angerville

Sablés aux cerises - 150g 
Huilerie Laluque à Angerville

Confiture à la rhubarbe au choix (cassis ou framboise) - 270g
La Ferme Sapousse à Pussay

Boules fourrées au miel - 200g
EARL Les Vignes à Angerville

Jus de pommes - 1L 
Au jardin de Villesauvage à Étampes

23,95€

27,45€
Miel noisette du Domaine de Méréville- 250g

Apinest au Mérévillois

Miroir de cresson - 260g 
Les confitures de l'Atelier à Authon-la-Plaine

Pâtes au choix (tomate-basilic OU ail-persil OU cresson) - 250g
M'Pâtes à Saint-Cyr-la-Rivière

Sirop au choix (thym-citron OU lavande) - 250ml
La Ferme Sapousse à Pussay

Sablés aux cerises - 150g
Huilerie Laluque à Angerville

Et des paniers sur mesure à composer vous-même !

*Sous réserve de disponibilité

*

INFOS ET COMMANDE 
AUPRÈS DE L’OFFICE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES

01 64 94 99 10 ou tourisme@caese.fr

STAND UP LITTÉRAIRE
JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
À l’heure de la chasse aux fausses 
informations et du complotisme généralisé, 
raconter des histoires n’a jamais paru autant 
suspect. Avec Je suis une fi lle sans histoire, 
l'écrivaine Alice Zeniter prouve pourtant 
que l’art du récit est une science à ne pas 
sous-estimer.
Dès 15 ans 
De 11 € à 15 €
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr

11 mars
Samedi

20h30
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un territoire de pépitesun territoire de pépites

Exprer ions

Equascience, l’alchimie des sciences 
et de l’enseignement ludique

Etampes
,

Saluée par le trophée de l’innovation et de la tradition de 
l’agglomération, l’entreprise Equascience qui a fait ses débuts sur 
la commune d’Angerville avant de s’installer avenue des Grenots à 
Etampes, propose du matériel scolaire et de loisirs développant le 
goût des sciences auprès des petits comme des grands y compris 
ceux qui pourraient être « allergiques » aux mathématiques grâce à 
une approche pédagogique unique !

Fondée par Emmanuel Durand en 2015, l’entreprise est née de la 
passion pour les sciences de cet ancien professeur de faculté parti 
du principe que les sciences peuvent intéresser tout le monde sans 
exception grâce à une approche pédagogique différenciante. Depuis 
7 ans, Equascience conceptualise et distribue des solutions didactiques 
pour faciliter le travail des enseignants du primaire, du secondaire 
et du supérieur, tout en s’appuyant sur leurs retours et conseils. Du 
modèle anatomique de la grenouille, aux microscopes, en passant par 
les modèles moléculaires, de s’adapter aux programmes scolaires, en 
évolution, l'entreprise s’attache à développer de nouveaux produits 
imaginés dans ses bureaux, à Étampes. 

Enfi n, Equascience invite également les enfants à découvrir les sciences 
à la maison ! Jeux ludiques, kits découverte, décoration et curiosités, 
Equascience investit tous les champs des possibles pour donner le 
goût de la découverte scientifi que. Découvrez sans plus attendre le site 
internet !

Légende : Emmanuel Durand, dirigeant d'Equascience

Les meilleurs galettes et chocolats 
haut de gamme viennent de 
l’Etampois Sud-Essonne

Etampes
,

Même si bien souvent, indépendamment des bonnes résolutions, 
le mois de janvier est associé et propice au repos de l’estomac 
après les excès des fêtes de fi n d’année, l’agglomération, territoire 
de gourmandises et de talents, vous invite à succomber à deux 
tentations : la frangipane et le chocolat. Attention bons plans 
gourmands en vue !

Amoureux du cacao, 
vous êtes au bon 
endroit. Sachez que 
le maître chocolatier 
étampois, Hervé 
Traclet, meilleur 
espoir chocolatier de 
France, explore toutes 
les saveurs de cette 
gourmandise à travers 
une sélection de bonbons 
au chocolat haute 
gamme. Pour déguster les 
produits de celui qui s’est 
par ailleurs illustré lors du 
célèbre Salon du Chocolat 
2022 à Paris, rendez-vous à 
la boulangerie étampoise Le 
Fournil d’Autrefois ou passez 
commande directement 
depuis sa page Facebook.

A noter également, et cela tombe bien car c’est de saison, la 
boulangerie Aux délices d’Angerville vient d’être doublement saluée 
lors du concours de la meilleure galette aux amandes de l’Essonne 
2023 organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Elle 
remporte non pas 
un mais deux premiers 
prix pour sa galette 
pour la catégorie  
« chef d’entreprise » 
et la catégorie 
« salarié ». Une belle 
réussite familiale 
puisque les deux 
vainqueurs ne sont 
autre que le père, 
Emmanuel et le fi ls, 

Angerville

France, explore toutes 

gourmandise à travers 
une sélection de bonbons 

gamme. Pour déguster les 
produits de celui qui s’est 
par ailleurs illustré lors du 
célèbre Salon du Chocolat 
2022 à Paris, rendez-vous à 
la boulangerie étampoise Le 
Fournil d’Autrefois ou passez 
commande directement 
depuis sa page Facebook.

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

Nous souhaitons à tous les habitants de 
l’Etampois et du Sud Essonne 
une très belle année 2023.

Que cette année 2023 permette à chacun 
des habitants de vivre heureux sur notre 
territoire, que le tourisme s’y développe et 
que les professionnels aient envie de s’y 
installer, y compris dans le domaine de la 
santé.

L’accès à la santé est une préoccupation 
majeure qui doit animer chaque collectivité 
locale. La CAESE prend sa part dans la 
réfl exion et apporte quelques réponses.

Déjà fi n 2022, lors de notre dernier conseil 
communautaire à Angerville, la majorité des 
élus de la CAESE se positionnait sur les axes 
stratégiques du Contrat Local de Santé.

Nous  souhaitons poursuivre cet effort en 
particulier pour fl uidifi er le parcours en santé 
mentale par une création d’un conseil local 
de santé mentale (CLSM). 

Ce souhait rejoint  l’appel collectif du 30 
novembre 2022 lancé par l’association des 
maires de France (AMF), l’association des 
intercommunalités de France (ADCF) « 
Elus, santé publique et territoires » (ESPT), 
France urbaine et le réseau des villes-santé 
de l’OMS, afi n de déployer davantage de 
CLSM en France.

Les CLSM qui associent élus, psychiatrie 
publique, citoyens (dont usagers et familles) 
et tous les services concernés au niveau 
local, sont de l’avis de tous, la pierre 
angulaire d’une politique ambitieuse de 
santé mentale.

Il reste encore beaucoup d’idées à 
développer, notamment en matière de 
prévention, pour que notre santé reste une 
priorité et une exigence de tous les jours. 
Continuons nos efforts en 2023 !

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

Groupe “L’Etampois en commun"

// POUR 2023 : UN PRINTEMPS DANS LE 
SUD ETAMPOIS// 

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette 
nouvelle année 2023 qui commence. 

Une année sous le signe de la bienveillance, 
de l’attention aux autres, et en particulier 
aux plus fragiles d’entre nous. 
Les défi s sociaux et climatiques à venir nous 
imposent le devoir de bâtir une société 
solidaire et unie loin des haines et des 
rancœurs. 

Souhaitons-nous à tous de voir arriver 
rapidement une nouvelle ère pour notre 
territoire. Que notamment les élus de notre 
agglomération prennent enfi n des décisions 
fortes en matière d’écologie, et de services 
publics, et que la culture ne soit plus la 
dernière roue du carrosse. 

Et enfi n de la force et du cœur à tous, pour 
faire face à une élite déconnectée des 
réalités des Français. 
Pour notre pouvoir d’achat, pour des 
services publics de qualité, pour notre droit 
à la retraite : en 2023, défendons ensemble 
nos droits ! Vous pouvez compter sur nous 
pour être à vos côtés.

Mathieu Hillaire, Camille Binet-Dezert, 
Maryline Commeignes
E-mail: contact@etampoisencommun.fr



Découvrez les fruits et légumes d’hiver
(janvier, février, mars)

cresson

chou de Bruxelleschou de Bruxelles

cresson

ail céleri cardon chicorée pomme

panais chou blanc citron échalotte courge chou frisé

navet chou rouge épinard mandarine poire

oignon kiwi poireau

endive clémentine physalis mache topinambour

Manger local et de saison
www.patse.fr

C’est possible avec le Guide des produits 
en vente directe du Sud-Essonne !


