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RETOUR SUR LA FOIRE 
DE L'ESSONNE VERTE
Les 10, 11 et 12 juin derniers à l'Île de loisirs 
d'Étampes, vous étiez nombreux à déambuler 
dans les allées de la Foire de l'Essonne 
Verte, organisée par l'agglo, où agriculteurs, 
producteurs et exposants étaient une nouvelle 
fois au rendez-vous, sans oublier la fête foraine, 
les tours de tracteurs et nombreux ateliers 
gratuits pour les enfants !

Sortez ! 
L’été est là et l’agglo vous ouvre les bras !
 
Les grandes vacances ont enfin démarré et 
une fois n’est pas coutume votre communauté 
d’agglomération se tient à vos côtés pour que 
vous passiez un bel été. A l’heure où le prix du 
carburant et des énergies s’est complètement 
envolé, pas besoin d’aller bien loin pour vous 
évader durant vos congés. En restant sur le 
territoire de l’Etampois Sud-Essonne, vous 
pouvez, par exemple, profiter des trois piscines 
intercommunales pour vous rafraîchir ou encore 
télécharger gratuitement l’application mobile 
touristique « Vivez l’Etampois Sud-Essonne 
». Mise en service en 2019, retrouvez-y des 
balades patrimoniales comme « la découverte 
du bestiaire d’Etampes », nouveau parcours qui 
vient tout juste de sortir ou des randonnées en 
pleine nature, à faire à pied ou à vélo. 

Les agents du service public, des offices de 
tourisme, aux maîtres-nageurs, en passant 
par les équipes d’animations qui ont préparé 
des programmes sur vitaminés aux enfants 
inscrits dans les centres de loisirs, sont tous 
sur le pont pour que vous puissiez vivre un 
bel été tout en préparant sereinement la 
rentrée de septembre. Car, pendant que le 
rideau du théâtre est fermé, la Direction des 
affaires culturelles peaufine la nouvelle saison 
et les agents du Guichet Unique se tiennent à 
votre écoute pour les inscriptions aux études 
dirigées, au périscolaire et aux activités des 
mercredis. 

Bonnes vacances à tous et bonne 
préparation de la rentrée !

Johann MITTELHAUSSER
Président de la Communauté d’Agglomération 

de l’Étampois Sud-Essonne 
(CAESE)

Maire d'Angerville

Edito
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Jeunesse

#1
Le « Truck de ouf » 
sur les routes du
Sud-Essonne tout l’été
En service depuis le 1er juin, le Truck de ouf, camion du Service 
d’Accompagnement à l’Autonomie des Jeunes (SAAJ) de 
l’association, financé pour partie par l’agglomération dans 
le cadre de son projet social de Territoire, sillonne les routes 
de l’Étampois Sud-Essonne à la rencontre des 12-25 ans des 
villages dépourvus de service jeunesse comme Authon-la-
Plaine, Blandy, Chalô-Saint-Mars, Boissy-la-Rivière, Bouville, 
Champmotteux, Le Mérévillois, Mérobert, Morigny-Champigny, 
Plessis-Saint-Benoist, Pussay, Saint-Cyr-la-Rivière, Saclas.
 
Cette structure mobile et itinérante conçue par et pour les jeunes leur 
offre des activités et un accompagnement dans tous les domaines qui 
les intéressent ! En moins de 15 jours, 53 jeunes se sont déplacés pour 
profiter de ce local sur roues et la boîte à idées, mise à leur disposition 
pour qu’ils puissent faire des propositions 
d’activités et exprimer leurs besoins, a 
très vite été prise d’assaut, au point d’être 
remplie à ras bord.
 
Marquant l’arrêt dans chacune des 13 
communes durant tout l’été, le truck de 
ouf ajustera ses horaires pour être encore 
plus présent auprès des ados et jeunes 
adultes. Après-midi complète ou soirée, 
jeux, détente et barbecues sont à prévoir.

Découvrez le planning 
du Truck de ouf sur 
Instagram @camionjeunes
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Enfance

#3
Bien préparer la rentrée 
de ses enfants PORTAIL FAMILLE

Toutes vos démarches en 1 clic !

ww.caese.fr

Petite enfance,accueil de loisirs, périscolaire,cours de natation
et conservatoire 
intercommunal

GÉREZ EN LIGNE
INSCRIPTIONS, 

FACTURES 
ET PAIEMENTS !

Même s’il est vrai que ce n’est pas de suite ce qu'il nous vient 
à l’esprit quand sonne enfin l’heure des congés estivaux, les 
deux mois d’été demeurent néanmoins la période idéale pour 
bien préparer la rentrée des enfants, même si elle vous parait 
loin… En réalité, elle arrive bien souvent plus vite que prévu ! 
Alors pour éviter de vous retrouver début septembre à tout 
faire dans l’urgence et vivre une rentrée sereine, profitez de 
vos vacances pour planifier les inscriptions de vos enfants aux 
activités extrascolaires de l’agglomération.

Périscolaire, mercredis, études dirigées,… inscrivez-vous sans 
plus attendre à l'aide des dossiers d'inscription (disponible 
en ligne) du 11 juillet au 15 août, depuis le portail famille 
ou directement auprès du guichet unique qui se tient bien 
évidemment ouvert tout l’été pour vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches.
 
Le portail famille, c’est fantastique !
Grâce au portail famille de l’agglo, préparez la rentrée de vos 
enfants en quelques clics depuis votre transat ou votre serviette 
de plage, quand vous voulez ! Une fois connecté sur votre 
espace personnel et sécurisé, vous pouvez réserver les activités 
souhaitées, suivre et modifier vos inscriptions, gérer toutes 
informations relatives à vos coordonnées ou changement de 
situation familiale, payer vos factures, etc. Un guide d'utilisation 
est même disponible. Si vous n’avez pas encore d’espace 
personnel, adressez une demande au Guichet Unique.

Guichet Unique
13 rue Saint Antoine à Etampes 
01 64 59 27 27
portail.famille@caese.fr
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00,
le jeudi de 8h30 à 12h

Enfance

#4
Révisions estivales 
avec les bibliothèques

rythme) pendant l’été et conserver leurs acquis. Après tout, des 
révisions estivales, cela ne fait jamais de mal !

Les grandes vacances démarrent, c’est le moment de souffler 
pour vos enfants ! Toutefois, après ou avant le farniente, l’agglo 
vous propose de profiter d’une plateforme de soutien scolaire, 
du CP à la terminale, entièrement gratuite et accessible sur 
simple demande auprès des bibliothèques intercommunales afin 
de permettre aux enfants de réviser un peu (et surtout à leur 

En revanche, attention à ne pas louper 
la trêve estivale des bibliothèques qui 
passent elles aussi en mode été avec des 
horaires allégés pour Diane de Poitiers à 
Étampes et une fermeture en aout pour 
Angerville, Morigny-Champigny 
et Ulysse à Étampes.

Retrouvez les horaires
sur ww.caese.fr

#2
Des vacances animées avec 
les accueils de loisirs
Comme chaque été, les enfants inscrits dans les accueils 
de loisirs en juillet et en août ne vont pas avoir une minute 
pour s’ennuyer grâce aux activités ludiques et pédagogiques 
proposées par les équipes d’animation de l’agglo.
 
Alors que les jeux TV seront à l’honneur en juillet et l’art (sous 
toutes ses formes) en août au centre d’Angerville, Saclas aura pour 
fil rouge durant le premier mois des vacances la découverte et la 
protection de la faune et la flore, avec une sortie au zoo de Thoiry 
en perspective et une présentation du rôle des abeilles avec un 
apiculteur. Le centre du Mérévillois fera lui aussi la part bel à la 
protection de notre environnement, plus particulièrement marin.
 
Même tendance avec les plus petits et les grands de la maison 
de l’Enfance de Morigny-Champigny qui partiront explorer leur 
environnement proche et qui profiteront d’un atelier sur le papier 
recyclé avec l’éco animatrice de l’agglo. En sorties phares, le 
château de Breteuil et la mer de sable.
 
À Étampes, Hélène Boucher fera « son cirque » avec un spectacle 
à la clef chaque semaine et des décors créés par les enfants tandis 
que le fil rouge de Louise Michel sera les contes et les légendes. 
Spectacle de marionnette, création d’un conte et intervention des 
bibliothécaires de l’agglo seront, en plus d’une sortie à Babyland, 
viendront rythmer le programme de juillet. 
 
Des grands jeux de type carte au trésor ou épervier – ceux-là même 
qui ont éprouvé tant de générations – seront évidemment de la 
partie tout comme la venue de structures gonflables, de même que 
des sorties à la piscine ou sur l’île de loisirs d’Etampes pour profiter 
des multiples activités qui y sont proposées en plus de la baignade. 
Bref, vos enfants ne sont pas près de s’ennuyer ! Les programmes 
complets sont à retrouver sur le site de l’agglo www.caese.fr ou sur 
le portail famille.
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#5
Le Musée Mobile x Centre 
Pompidou en tournée sur 
le territoire
À la rentrée, grâce au concours du musée de l’agglo, 
le Mumo x Centre Pompidou*, installé dans un camion de 
22,5 tonnes, fait escale sur le territoire du 12 septembre 
au 1er octobre afin de présenter ses collections nationales 
d'art moderne aux enfants des écoles d’Angerville, des 
regroupements pédagogiques de Mérobert et de Bois-Herpin 
ainsi qu’aux collégiens du Mérévillois et aux lycéens de 
l’établissement étampois Nelson Mandela. 

Le musée itinérant se déploiera tel un manège enchanté, dans 
une scénographie parfaite, devant ou dans la cour des écoles ou 
dans un lieu atypique tel qu’un stade municipal pour partager, 
avec le public, une expérience artistique, esthétique et humaine 
dès le plus jeune âge et faire sortir du noir l’art moderne et 
contemporain.

À son bord brillera l’exposition « La lumière », composée d’une 
quinzaine d’œuvres (peintures, photographies, vidéos,…), autour 
de laquelle visites et ateliers seront proposés gratuitement aux 
élèves et au grand public. Ce thème abordé et travaillé avec 
les enfants est ô combien essentiel car « sans lumière, pas de 
peinture, pas de sculpture, pas de photographie ni de film. La 
lumière est avant tout la condition de possibilité des œuvres 
offertes au regard. Exposer des œuvres d’art, c’est peut-être avant 
tout savoir les éclairer. » explique le commissaire de l’exposition.
Au total, 30 classes et un accueil de loisirs bénéficieront d’une 
visite privée puis d’un atelier pratique et participatif pendant 1h30. 
Les réalisations des enfants et des jeunes faites durant les ateliers 
seront ensuite présentées à chaque étape sur le territoire, au 
grand public lors des portes ouvertes.

Les dates des étapes et portes ouvertes au grand public :
 Du 12 au 18 septembre à Angerville. Portes ouvertes durant le 
week-end des journées européennes du Patrimoine.
Du 19 au 21 septembre à Bois-Herpin
Du 22 au 23 septembre à Mérobert. Portes ouvertes le 23 
septembre de 17h à 18h30.
Du 26 septembre au 1er octobre à Étampes au lycée Nelson Mandela

* Vous savez le musée d’art contemporain parisien, fait de tuyaux colorés, mondialement connu.

Culture

#6
Saison culturelle 2022-2023 : 
Levée de rideau
Pendant la trêve estivale, la nouvelle saison culturelle 
programmée par la Direction des affaires culturelles de l’agglo 
se peaufine pour vous retrouver, en pleine forme, dès le mois 
de septembre et avec plus de 30 spectacles à l’affiche au 
théâtre intercommunal et dans vos communes. 

Au programme des réjouissances : de la musique sous toutes 
ses formes, avec le pianiste virtuose Jonathan Fournel, la 
harpiste jazz Isabelle Olivier ou encore Rouquine, un duo de 
chanteurs vainqueurs de l’émission The Artist, sur France 2. Du 
théâtre, aussi, intense et militant, avec un Cyrano décoiffant, 
une plongée dans les pensées de Roland Dubillard (avec 
Denis Lavant), un plaidoyer pour les femmes oubliées ou une 
vrai-fausse conférence sur la littérature par l’écrivaine multi 
primée Alice Zeniter. L’humour sera également au rendez-vous, 
avec un concert de tango, à rebours des clichés, un opéra sur 
l’amour totalement foufou et une conférence sur le vin un poil 
déjantée. Sans oublier, le cirque, la magie, le clown, la danse… 
Et de nombreux spectacles pour les enfants et leurs familles, 
notamment lors du mois du jeune public, au printemps 2023. 

Comme toujours, la culture ira également à votre rencontre 
à Angerville, Boissy-le-Sec, Brières-les-Scellés, Guillerval, Le 
Mérévillois, Morigny-Champigny, Pussay, Saclas, Saint-Escobille.

Retrouvez la brochure du théâtre intercommunal sur 
le site www.caese.fr

Patrimoine

#7
Nouvelle acquisition pour 
les collections du Musée : 
La Fortune d’Elias Robert

Mon aggloMon agglo

Louis-Valentin dit Elias Robert, 
La Fortune, bronze doré, vers 
1857, collections du Musée 
intercommunal d’Étampes

À l’origine de la création d’un musée à Étampes, il est un 
sculpteur, Louis-Valentin dit Elias Robert (Étampes, 1821 – 
Passy, 1874), dont le fonds d’atelier a été donné par sa veuve, 
Julie Robert. Cet ensemble était principalement constitué de 
modèles originaux en plâtre de portraits de la bonne société 
étampoise, parisienne et provinciale, ainsi que des maquettes 
de statuaire monumentale qu’Elias Robert a réalisées tout 
au long de sa carrière, notamment à Paris lors des travaux 
d’aménagement de la capitale par le baron Haussmann. 

En bon sculpteur du Second Empire qu’il était, les arts décoratifs 
occupent une place importante dans l’œuvre d’Elias Robert. 
Depuis 1990, plusieurs pièces en bronze ont ainsi intégré les 
collections du Musée intercommunal tels qu’une pendule à 
l’effigie de Bacchus chevauchant une panthère ou encore une 
paire de candélabres aux allures de cariatides. 

Chaque année, l’équipe du Musée intercommunal scrute 
l’actualité du marché de l’art, si bien qu’en cette fin de printemps, 
un antiquaire azuréen avait mis en vente cette sculpture en bronze 
doré d’Elias Robert intitulée La Fortune et qui n’a évidemment pas 
échappé à l’œil averti de nos conservateurs. 

Au-delà de la remarquable beauté de cette sculpture, il s’agissait 
d’une affaire en or à plus d’un titre pour les collections du Musée. 
Au Salon de 1857 à Paris, Elias Robert exposait une version 
originale en bronze de La Fortune. La réception et l’engouement 
du public pour cette œuvre ont été tels qu’une série de multiples 
de cette sculpture a été réalisé par Elias Robert et son fondeur 
Auguste Delafontaine. Davantage présente sur le marché de l’art 
américain ou anglais depuis les années 2000 mais de façon peu 
fréquente, La Fortune arrivait enfin sur le marché de l’art français. 
Au regard de la rareté de cette pièce et de son importance 
dans la carrière d’Elias Robert, il n’en fallait pas plus pour que 
le Musée de l’Agglo s’en porte acquéreur. Cette version est 
d’autant unique puisque le bronze est recouvert d’une patine 
dorée et, selon toute vraisemblance, d’époque. Dans l’œuvre 
du sculpteur, La Fortune est tout à fait intéressante dans la 
mesure où elle s’éloigne radicalement des canons classiques et 
hiératiques de la statuaire qu’exprime Elias Robert dans son art 
pour une composition plus allégorique. Fidèle au symbolisme 
de la mythologie gréco-romaine, la sculpture de Robert incarne 
Fortuna, divinité italique de la chance, du sort et du destin. À la 
beauté idéale, elle se tient en équilibre sur la roue de la fortune 
tout en déversant sur le monde une corne d’abondance remplie 
d’argent. Dans sa main droite, elle porte ce qui semble être une 
rame figurant un monstre marin. En effet, Fortuna était louée par 
les marins et les voyageurs afin de garantir la sécurité de leur 
périple à travers la mer.

Le musée étant actuellement fermé pour la réalisation de son 
chantier des collections, vous pourrez admirer cette nouvelle 
acquisition à l’occasion d’une prochaine exposition du « Musée 
sort de sa réserve » qui se déroulera à Saclas à l’automne 
prochain !
Audaces fortuna juvat (La fortune sourit aux audacieux).
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#8
Fin des travaux pour 
les lagunes de Boissy-le-Sec
Si l’appellation « lagune » laisse rêveur, a fortiori quand les 
températures sont au plus haut, inutile de vous préciser que 
vous n’avez aucunement envie de vous baigner dans celles 
du bourg de Boissy-le-Sec. Les lagunes dont il est question 
traitent, de manière naturelle, les eaux usées. Autrement dit 
il s’agit d’une station d’épuration qui, grâce à l’agglo, vient 
d’être entièrement rénovée après plusieurs mois de chantier.
 
Débutés en janvier, les travaux ont notamment porté sur la réfection 
complète (par empierrement) des berges des bassins, devenues, 
au fil du temps, le lieu de villégiature préféré des ragondins du coin. 
Semblant apprécier les lagunes Boissyonnes, les mammifères ont 
creusé de nombreux galeries, entrainant un affaissement progressif 
des berges et provoquant in fine un défaut d’étanchéité du site 
d’assainissement. Des canalisations ont par ailleurs été traitées pour 
permettre le curage prochain des boues présentes (c’est normal) en 
fond de bassin. Terminés en mai, les travaux, d’un montant de 53 000 €, 
ont redonné toute son efficacité à cette station d'épuration naturelle. 

Cadre de vie

#9
À Guillerval, 
on capte désormais la 4G
Fin avril, dans les hauteurs de Guillerval, en plein champs 
sur le site dit de la Charrière Fleurie, un pylône d’environ 
30 mètres de haut a été installé, à l’aide d’un hélicoptère, 
pour améliorer la couverture mobile 4G de la commune 
et même de toute la Vallée, en présence du Président 
du Conseil départemental de l’Essonne, du Président de 
l’agglomération, Johann Mittelhausser, du Maire Guillerval, 
Daniel Ciret et de la fédération française des télécoms.

Dans la mire des caméras de France 3 Régions qui avaient fait le 
déplacement, le pylône, financé par SFR, s’est érigé à une vitesse 
impressionnante et aussi fièrement que la Tour Eiffel pour le plus 
grand bonheur des habitants. La zone étant mal couverte jusqu’alors, 
nombreux étaient les riverains à admirer le spectacle – qu’on ne 
voit pas tous les jours non plus il faut dire - de cette installation tant 
attendue. Celle-ci vient en effet combler un besoin devenu essentiel, 
tout comme le fut jadis, l’électricité. Fini de chercher désespérément, 
le bras en l’air, un endroit pour capter ne serait-ce que deux barres, 
désormais, grâce à cette antenne, c’est 4G assurée et pleine barre !
 
L’Essonne compte aujourd’hui 40 pylônes de cette nature, 
déployée sur fonds propres des opérateurs, sous l’égide du Conseil 
départemental (qui a déployé la fibre partout en Essonne) et en lien 
avec les besoins locaux relayés par les élus.

Cadre de vie

#11
« Fête des voisins » pour les 
entreprises de l’Étampois 
Sud-Essonne
Largement inspiré de la traditionnelle « fête des voisins », 
cet événement convivial, labellisé par la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de l'Essonne (CCIE) et organisé 
par la Communauté d’agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne (CAESE) a réuni le 23 juin dernier plus de 
50 entreprises des zones d’activité du territoire* autour du 
thème « Économie circulaire et circuits courts ».

Accueillie dans les locaux du SIARJA (le Syndicat mixte pour 
l'aménagement et l'entretien de la rivière Juine et de ses affluents) 
en plein cœur du Parc SudEssor et introduite par le Président de 
la CAESE, Johann Mittelhausser, cette nouvelle édition permet 
aux acteurs économiques de se rencontrer et d’échanger en 
toute simplicité pour RÉUSSIR ENSEMBLE. Cet événement est 
également  l’occasion de mettre en avant l'accompagnement de 
l'agglomération aux entreprises et plus largement de présenter 
ses compétences et actions en lien avec le thème retenu cette 
année, comme le traitement des déchets et la valorisation des 
producteurs locaux à travers le Projet Alimentaire Territorial qu’elle 
porte et les offices de tourisme intercommunaux.
 
* retrouvez la carte des zones d'activités économiques page 30
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#10
La moisson à côté 
de chez vous

Chers habitants, vous avez fait le (meilleur) choix en vous 
installant dans l’Étampois Sud-Essonne, magnifique pays 
d’art et d’histoire, constitué à 70 % de terres agricoles et 
nourricières. En conséquence, dans notre belle campagne, les 
agriculteurs, qui ont à cœur de nous nourrir, sont présents en 
grand nombre et cela se ressent fortement en été.

En juillet, c’est en effet la période des moissons : leur grand 
temps fort de l’année. Les deux ou trois semaines de récolte 
représentent pour eux l'aboutissement d'une année de travail. 
Elles sont donc décisives et cruciales et c’est la raison pour 
laquelle, ils ont un message pour vous.
Durant toute cette période intense, aussi épuisante que 
jubilatoire, ils s’engagent à faire leur possible pour ne pas 
perturber votre quotidien. Néanmoins, il faut également 
comprendre que, oui, il y a aura de la poussière, peut-être 
un peu de bruit à des heures décalées et certainement des 
ralentissements à prévoir sur les routes quand le tracteur n’a 
d’autre choix que de passer par là.
 
Pour autant, s’il devait en être ainsi, rappelons-nous que cette 
situation est temporaire et que c’est pour la bonne cause de 
nos estomacs ! C’est effectivement grâce à toutes les céréales 
récoltées principalement durant la moisson que nous pouvons 
nous régaler de baguettes dorées et croustillantes, de pâtes 
ou encore se rafraichir avec une bière*. Alors armons-nous 
collectivement de patience afin que personne n’ait de gestes 
inconsidérés (surtout sur la route) et avec un peu de chance, la 
moisson tombera même en plein milieu des vacances.
 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Développement économique

Cadre de vie
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#12
L’Agglo offre le gîte 
aux abeilles

Environnement

Courant mai et pour une durée de trois semaines, le bassin 
de rétention des eaux pluviales situé à Brières-les-Scellés et 
appartenant à l’agglomération s’est transformé temporairement 
en chambre d’hôtes pour près de 150 000 abeilles, soit 
l’équivalent de trois ruches. À proximité du site, se trouvait en 
effet un véritable festin, des acacias en fleurs, dont les butineuses 
ont pu allègrement se régaler.
 
Ces abeilles appartiennent à Sophie et Mickael, apiculteurs amateurs 
installés à Morigny-Champigny sous le nom de « Mes petites ruches 
91 ». Aujourd’hui à la tête de 30 colonies, le couple est connu sur 
le territoire de l’agglomération pour venir en aide aux essaims en 
errance. Les apiculteurs locaux se sont en effet fait référencer sur le 
site « S.A.V.E. Apiculture », une plateforme (sérieuse) qui recense, par 
zone géographique, tous les cueilleurs d’essaims, que quiconque peut 
contacter. Ce recensement représente pour ces passionnés une manière 
de s’engager dans la préservation des abeilles et in fine de la biodiversité. 
Connaître l’existence de ce site internet peut également permettre à 
chacun de se sortir d’une situation un peu « piquante » si d’aventure 

vous veniez à croiser une nuée d’abeilles qui se poserait en 
grappe chez vous. Ce phénomène est d’ailleurs observé assez 
fréquemment au printemps sur le territoire. Dans ces cas-là, un 
seul mot d’ordre : pas de panique car nos petites copines ne 
font que déménager, let it beeeeeeeeeeeeeeeeee* et faites 
appel au professionnel le plus proche.

 Comprendre le phénomène d’essaim avec Sophie
 
« Avant tout chose, il faut savoir que l’essaimage est un phénomène 
naturel qui permet à l’espèce de se diviser pour tout simplement 
augmenter ses chances de survie, sachant qu’une abeille vit en 
moyenne 6 semaines (contre 3 à 4 ans pour la reine). Quand vient 
le printemps, le couvain (les œufs en développement) est à son 
apogée. La population d’abeilles devient alors trop importante pour 
la ruche devenue étroite. Il est temps que la vieille reine fasse ses 
valises pour laisser place à une jeune reine. C’est ainsi que la colonie 
se divise et qu’un essaim déménage. » explique Sophie, émerveillée 
par cette intelligence collective.
 
Ce déménagement peut parfois prendre quelques jours. C’est la 
raison pour laquelle il est possible d’en croiser, surtout en campagne 
comme chez nous. Si ce phénomène remarquable devait se 
produire sous vos yeux « Surtout ne tentez pas de les faire fuir en les 
aspergeant ou autre, elles ne font que passer » (comme expliqué 
plus haut), conseille Sophie qui malheureusement a déjà entendu 
trop de mauvaises histoires qui ont coûté la vie à des milliers 
d’abeilles (mais aucunement à des humains, rassurez-vous).
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etites ruches 91 

 
* Laissez faire (les abeilles)

Mon aggloMon agglo Mon aggloMon agglo

Adoptez les gestes éco-reponsables
et conciliez écologie et économies !

10 foyers - volontaires et tirés au sort - sur la commune d’ÉTAMPES
seront accompagnés par la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
et l’association Ose Zéro Déchet durant 8 mois 
pour réduire d’au moins 30% leur production de déchets.

DÉFI
zéro déchet

INSCRIPTION
 jusqu au 1er septembre 2022

envoyez un email 
a defi0dechet@caese.fr

, 
, 

#13
Pari tenu pour la première 
édition du "Défi 0 déchet"

Environnement

Une nouvelle édition 2022-2023 réservée aux étampois

Prêts pour réduire vos déchets ? Inscrivez-vous !  
Fort de son succès, le "Défi 0 déchet" revient ! 10 familles 
étampoises seront accompagnées une nouvelle édition afin de 
relever le défi : réduire ses déchets et réaliser des économies.

Les foyers sélectionnés seront accompagnés pour apprendre les 
bonnes pratiques en matière de réduction des déchets et limiter le 
gaspillage, à travers des ateliers collectifs, créatifs et conviviaux.

L’objectif de réduction est adapté à chaque foyer, selon son style 
de vie, ses objectifs, sa composition... Pas de compétition, pas 
d'obligation (hormis peser ses déchets). Chacun avance à son 
rythme.

Inscription jusqu'au 1er septembre 2022 à defi0dechet@caese.fr.

Il y a plus de 7 mois maintenant que 22 familles oeuvrent 
quotidiennement à la réduction de leurs déchets. Entre la période 
de pesées de référence, au lancement du défi, et le mois de mai, 
elles ont réussi à réduire drastiquement leur production !

À l'aide d'un programme complet d’ateliers autour du tri, du 
compostage, de la cuisine antigaspi ou du ménage au naturel...et 
de conférences tout au long du défi organisé par l'agglo, l’objectif 
était non seulement d'apprendre les gestes éco-responsables mais 
aussi de partager et de progresser ensemble. Car c’est bien là 
que réside la force majeure de ce défi : cette aventure, avant tout 
humaine, a permis de fédérer une communauté de personnes plus 
ou moins expérimentées, aspirant d'ores et déjà à un mode de vie 
plus raisonné, grâce à l'échange de bonnes pratiques et au suivi 
et au cadre apportés par le "Défi 0 déchet". En effet, à l'instar de 
la famille OLIVE, installée à Boissy-la-Rivière, dont Soiazic n'a pas 
manqué d'animer un atelier 0 déchet à l'occasion d'un évènement  
de l'agglo dédié à l'environnement.

Une nouvelle routine !

"Les ateliers ont été pour nous d'un grand secours pour apprendre 
à réduire nos déchets. Désormais nous n'achetons quasiment 
plus de produits ménagers, de yaourts ou bouteille en plastique 
et nous évitons de consommer des produits avec emballage et 
sur-emballage. Sans oublier le compost, qui fait désormais partie 
intégrante de notre routine et dont nous avons appris à utiliser de 
façon optimale à l'aide de la formation compost. Tous ces petits 
gestes nous ont permis de réduire notre poubelle de 180L à 80L", 
comme en témoigne Sandrine PORQUET, maman de 3 enfants, 
habitante à Congerville-Thionville. Avec une baisse de -37 % sur les 
déchets recyclables, les familles se sont donc mises à la chasse aux 
emballages, pour le plus grand plaisir de nos océans, aujourd'hui 
pollués par plusieurs millions de tonnes de plastique. "Aujourd'hui 
nous ne manquons pas l'occasion de partager nos astuces à notre 
entourage et nous encourageons vivement les familles à participer à 
cette aventure !"
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Transport

#14
Nouveaux bus 
dans le Sud-Essonne

Mon aggloMon agglo

Sans réservation, au départ de la gare d’Étampes, ce nouveau bus 
attend l’arrivée du RER C puis dépose ensuite les voyageurs à l’arrêt 

souhaité sur les lignes   et en l’indiquant au conducteur. 

Deux départs sont proposés du lundi au vendredi à 22h40 et à 
23h40 et 4 départs le samedi à 21h10, 22h10, 23h10 

et 00h10.

Retrouvez ici les arrêts de la ligne 1 et 2.

Bus de soirée à Étampes

À compter du 1er août 2022, Île-de-France Mobilités (IDFM), 
l’Autorité organisatrice des transports en région francilienne, 
déploie une nouvelle offre de transports en commun sur 
le secteur « Essonne Sud-Ouest » dont le territoire de 
l’Étampois Sud-Essonne fait partie. IDFM crée deux nouveaux 
services : du Transport à la Demande (TàD) ainsi qu’un service 
de bus de soirée au départ de la gare d’Étampes. 

N

Étampes
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Appli TàD 
Île-de-France Mobilités

tad.idfmobilites.fr
 

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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… vers les points d’intérêt suivants à Étampes :
  

ZONE OUEST
 

ZONE SUD

 

 

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00   -   Le samedi : de 9h00 à 20h00 

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

LE SERVICE TàD FONCTIONNE DANS LES DEUX SENS.
Il suffit d’effectuer une nouvelle réservation,

depuis un point d’intérêt vers votre arrêt

•• 
••

•• 
••

BBooiissssyy--llee--SSeecc

BBoouutteerrvviilllliieerrss

CChhaalloo--SSaaiinntt--MMaarrss

CChhaalloouu--MMoouulliinneeuuxx

CCoonnggeerrvviillllee--TThhiioonnvviillllee

MMéérroobbeerrtt

SSaaiinntt--EEssccoobbiillllee

SSaaiinntt--HHiillaaiirree

•• 
••

•• 
••

MMéérréévviillllee

SSaaccllaass

SSaaiinntt--CCyyrr--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

AAbbbbéévviillllee--llaa--RRiivviièèrree

AArrrraannccoouurrtt

BBooiissssyy--llaa--RRiivviièèrree

FFoonnttaaiinnee--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

••

Gare d’Étampes

1 2

913.50

3 68.09319 330

331 332 68.0991.07 913.07 913.08

68.09913.10 913.17A 913.17B 913.17C

 Porte d’Étampes

1 5

6

Salle des Fêtes

1 53 6

332 913.08330

Hôpital

1 5 6

332 913.08 913.17C

Vers Paris

SAINT-ESCOBILLE

BOUTERVILLIERS

MÉROBERT

CHALO-
SAINT-MARS

CONGERVILLE-
THIONVILLE

CHALOU-
MOULINEUX

MÉRÉVILLE

ARRANCOURT

SAINT-CYR-
LA-RIVIÈRE

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

FONTAINE-
LA-RIVIÈRE

SACLAS

BOISSY-LE-SEC

SAINT-
HILAIRE

BOISSY-LA-RIVIÈRE

ÉTAMPES

ZONE OUEST

ZONE SUD

Saint-Martin d’Étampes

Ancienne Gare / Bierville

Boigny D49 / Silo

Caille

Chemin des Clercs

Cimetière

École

École

Église

Fontenette

Gare

Jaugy

La Source / Vallée Colleau

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie / Poste

Marancourt
Marbrerie

Mesnil-Girault

Montreau

Route d'Estouches

Ruisseaux

Terrasse

Aubray Beaumont

Bois de la Pucelle
Château / Rue des Sablons

Château d'Eau

Congerville

Creux Chemin

D 82

Église

GarenneGuillerville

La Gare

La Gitonnière

Le Rotoir

Le Vau

Les Boutards

Les Cours

Les Morandières

Les Vignes

Longuetoise

Mairie

Monument aux Morts

Moulineux

Paponville
Pierrefitte

Place de l'Église

Sablons

Thionville

Tilleul

Venant

Voie Neuve

Gare d’Étampes

Porte d’Étampes

Salle des Fêtes

Hôpital
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N

Étampes
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Appli TàD 
Île-de-France Mobilités

tad.idfmobilites.fr
 

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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… vers les points d’intérêt suivants à Étampes :
  

ZONE OUEST
 

ZONE SUD

 

 

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00   -   Le samedi : de 9h00 à 20h00 

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

LE SERVICE TàD FONCTIONNE DANS LES DEUX SENS.
Il suffit d’effectuer une nouvelle réservation,

depuis un point d’intérêt vers votre arrêt

•• 
••

•• 
••

BBooiissssyy--llee--SSeecc

BBoouutteerrvviilllliieerrss

CChhaalloo--SSaaiinntt--MMaarrss

CChhaalloouu--MMoouulliinneeuuxx

CCoonnggeerrvviillllee--TThhiioonnvviillllee

MMéérroobbeerrtt

SSaaiinntt--EEssccoobbiillllee

SSaaiinntt--HHiillaaiirree

•• 
••

•• 
••

MMéérréévviillllee

SSaaccllaass

SSaaiinntt--CCyyrr--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

AAbbbbéévviillllee--llaa--RRiivviièèrree

AArrrraannccoouurrtt

BBooiissssyy--llaa--RRiivviièèrree

FFoonnttaaiinnee--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

••

Gare d’Étampes

1 2

913.50

3 68.09319 330

331 332 68.0991.07 913.07 913.08

68.09913.10 913.17A 913.17B 913.17C

 Porte d’Étampes

1 5

6

Salle des Fêtes

1 53 6

332 913.08330

Hôpital

1 5 6

332 913.08 913.17C

Vers Paris

SAINT-ESCOBILLE

BOUTERVILLIERS

MÉROBERT

CHALO-
SAINT-MARS

CONGERVILLE-
THIONVILLE

CHALOU-
MOULINEUX

MÉRÉVILLE

ARRANCOURT

SAINT-CYR-
LA-RIVIÈRE

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

FONTAINE-
LA-RIVIÈRE

SACLAS

BOISSY-LE-SEC

SAINT-
HILAIRE

BOISSY-LA-RIVIÈRE

ÉTAMPES

ZONE OUEST

ZONE SUD

Saint-Martin d’Étampes

Ancienne Gare / Bierville

Boigny D49 / Silo

Caille

Chemin des Clercs

Cimetière

École

École

Église

Fontenette

Gare

Jaugy

La Source / Vallée Colleau

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie / Poste

Marancourt
Marbrerie

Mesnil-Girault

Montreau

Route d'Estouches

Ruisseaux

Terrasse

Aubray Beaumont

Bois de la Pucelle
Château / Rue des Sablons

Château d'Eau

Congerville

Creux Chemin

D 82

Église

GarenneGuillerville

La Gare

La Gitonnière

Le Rotoir

Le Vau

Les Boutards

Les Cours

Les Morandières

Les Vignes

Longuetoise

Mairie

Monument aux Morts

Moulineux

Paponville
Pierrefitte

Place de l'Église

Sablons

Thionville

Tilleul

Venant

Voie Neuve

Gare d’Étampes

Porte d’Étampes

Salle des Fêtes

Hôpital
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Bois Bourdon - Hôpital
Croix de Vernailles - Salle des Fêtes
Étampes Saint-Martin - Étampes Saint-Pierre
Hôpital- St Pierre - Hôpital
Hôpital - Saint Martin - Hôpital
Méréville Montreau - Étampes HLP Bas
Estouches - Étampes HLM Bas
Estouches Estouches - Étampes HLM Bas
Etampes gare - Cerny Lycée
Angerville - Étampes - Arpajon
Étampes – La-Ferté-Alais - Arpajon
Mérobert - St-Escobille - Dourdan
Monnerville (Poste) - Dourdan (Champ de course)
Étampes - Méréville
Villeconin - Dourdan
Sermaise - Dourdan
Mauchamps - Collège de Guinette
Chauffour-lés-Étréchy - Collège de Guinette
Brières-les-Scellés - Etampes
St-Escobille - Boutervilliers - Étampes
Étampes – Morigny-Champigny
Mérobert - Chalô-Saint-Mars - Étampes
Étréchy - Étampes20

Transport À la Demande
en journée, sur l'agglo

N

Étampes
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Appli TàD 
Île-de-France Mobilités

tad.idfmobilites.fr
 

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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… vers les points d’intérêt suivants à Étampes :
  

ZONE OUEST
 

ZONE SUD

 

 

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00   -   Le samedi : de 9h00 à 20h00 

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

LE SERVICE TàD FONCTIONNE DANS LES DEUX SENS.
Il suffit d’effectuer une nouvelle réservation,

depuis un point d’intérêt vers votre arrêt

•• 
••

•• 
••

BBooiissssyy--llee--SSeecc

BBoouutteerrvviilllliieerrss

CChhaalloo--SSaaiinntt--MMaarrss

CChhaalloouu--MMoouulliinneeuuxx

CCoonnggeerrvviillllee--TThhiioonnvviillllee

MMéérroobbeerrtt

SSaaiinntt--EEssccoobbiillllee

SSaaiinntt--HHiillaaiirree

•• 
••

•• 
••

MMéérréévviillllee

SSaaccllaass

SSaaiinntt--CCyyrr--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

AAbbbbéévviillllee--llaa--RRiivviièèrree

AArrrraannccoouurrtt

BBooiissssyy--llaa--RRiivviièèrree

FFoonnttaaiinnee--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

••

Gare d’Étampes

1 2

913.50

3 68.09319 330

331 332 68.0991.07 913.07 913.08

68.09913.10 913.17A 913.17B 913.17C

 Porte d’Étampes

1 5

6

Salle des Fêtes

1 53 6

332 913.08330

Hôpital

1 5 6

332 913.08 913.17C

Vers Paris

SAINT-ESCOBILLE

BOUTERVILLIERS

MÉROBERT

CHALO-
SAINT-MARS

CONGERVILLE-
THIONVILLE

CHALOU-
MOULINEUX

MÉRÉVILLE

ARRANCOURT

SAINT-CYR-
LA-RIVIÈRE

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

FONTAINE-
LA-RIVIÈRE

SACLAS

BOISSY-LE-SEC

SAINT-
HILAIRE

BOISSY-LA-RIVIÈRE

ÉTAMPES

ZONE OUEST

ZONE SUD

Saint-Martin d’Étampes

Ancienne Gare / Bierville

Boigny D49 / Silo

Caille

Chemin des Clercs

Cimetière

École

École

Église

Fontenette

Gare

Jaugy

La Source / Vallée Colleau

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie / Poste

Marancourt
Marbrerie

Mesnil-Girault

Montreau

Route d'Estouches

Ruisseaux

Terrasse

Aubray Beaumont

Bois de la Pucelle
Château / Rue des Sablons

Château d'Eau

Congerville

Creux Chemin

D 82

Église

GarenneGuillerville

La Gare

La Gitonnière

Le Rotoir

Le Vau

Les Boutards

Les Cours

Les Morandières

Les Vignes

Longuetoise

Mairie

Monument aux Morts

Moulineux

Paponville
Pierrefitte

Place de l'Église

Sablons

Thionville

Tilleul

Venant

Voie Neuve

Gare d’Étampes

Porte d’Étampes

Salle des Fêtes

Hôpital

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 la

 p
u

b
liq

u
e

06.22 ©
 I

A
U

 î
d

F

N

Étampes
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Appli TàD 
Île-de-France Mobilités

tad.idfmobilites.fr
 

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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… vers les points d’intérêt suivants à Étampes :
  

ZONE OUEST
 

ZONE SUD

 

 

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00   -   Le samedi : de 9h00 à 20h00 

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

LE SERVICE TàD FONCTIONNE DANS LES DEUX SENS.
Il suffit d’effectuer une nouvelle réservation,

depuis un point d’intérêt vers votre arrêt

•• 
••

•• 
••

BBooiissssyy--llee--SSeecc

BBoouutteerrvviilllliieerrss

CChhaalloo--SSaaiinntt--MMaarrss

CChhaalloouu--MMoouulliinneeuuxx

CCoonnggeerrvviillllee--TThhiioonnvviillllee

MMéérroobbeerrtt

SSaaiinntt--EEssccoobbiillllee

SSaaiinntt--HHiillaaiirree

•• 
••

•• 
••

MMéérréévviillllee

SSaaccllaass

SSaaiinntt--CCyyrr--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

AAbbbbéévviillllee--llaa--RRiivviièèrree

AArrrraannccoouurrtt

BBooiissssyy--llaa--RRiivviièèrree

FFoonnttaaiinnee--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

••

Gare d’Étampes

1 2

913.50

3 68.09319 330

331 332 68.0991.07 913.07 913.08

68.09913.10 913.17A 913.17B 913.17C

 Porte d’Étampes

1 5

6

Salle des Fêtes

1 53 6

332 913.08330

Hôpital

1 5 6

332 913.08 913.17C

Vers Paris

SAINT-ESCOBILLE

BOUTERVILLIERS

MÉROBERT

CHALO-
SAINT-MARS

CONGERVILLE-
THIONVILLE

CHALOU-
MOULINEUX

MÉRÉVILLE

ARRANCOURT

SAINT-CYR-
LA-RIVIÈRE

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

FONTAINE-
LA-RIVIÈRE

SACLAS

BOISSY-LE-SEC

SAINT-
HILAIRE

BOISSY-LA-RIVIÈRE

ÉTAMPES

ZONE OUEST

ZONE SUD

Saint-Martin d’Étampes

Ancienne Gare / Bierville
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Étampes
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Appli TàD 
Île-de-France Mobilités

tad.idfmobilites.fr
 

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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… vers les points d’intérêt suivants à Étampes :
  

ZONE OUEST
 

ZONE SUD

 

 

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h00   -   Le samedi : de 9h00 à 20h00 

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

Je me déplace d’un arrêt proposé dans l’une 
des communes suivantes…

LE SERVICE TàD FONCTIONNE DANS LES DEUX SENS.
Il suffit d’effectuer une nouvelle réservation,

depuis un point d’intérêt vers votre arrêt

•• 
••

•• 
••

BBooiissssyy--llee--SSeecc

BBoouutteerrvviilllliieerrss

CChhaalloo--SSaaiinntt--MMaarrss

CChhaalloouu--MMoouulliinneeuuxx

CCoonnggeerrvviillllee--TThhiioonnvviillllee

MMéérroobbeerrtt

SSaaiinntt--EEssccoobbiillllee

SSaaiinntt--HHiillaaiirree

•• 
••

•• 
••

MMéérréévviillllee

SSaaccllaass

SSaaiinntt--CCyyrr--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

AAbbbbéévviillllee--llaa--RRiivviièèrree

AArrrraannccoouurrtt

BBooiissssyy--llaa--RRiivviièèrree

FFoonnttaaiinnee--llaa--RRiivviièèrree

 

 

••

••

••

••

Gare d’Étampes

1 2

913.50

3 68.09319 330

331 332 68.0991.07 913.07 913.08

68.09913.10 913.17A 913.17B 913.17C

 Porte d’Étampes

1 5

6

Salle des Fêtes

1 53 6

332 913.08330

Hôpital

1 5 6

332 913.08 913.17C
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Du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 20h, je me déplace d'un 
arrêt proposé dans l'une des communes suivantes : Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, 
Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalô-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, 
Congerville-Thionville, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Mérobert, Saclas, Saint-Cyr-la-
Rivière, Saint-Escobille, Saint-Hilaire vers l'un des points d'intérêts ci-dessous.

Accessible uniquement sur réservation depuis l’application TàD Ile-de-France Mobilités ou 
sur le site tad.idfmobilites.fr ou encore par téléphone au 09 70 80 96 63 entre 9h et 18h, ce 

service permet aux voyageurs de se déplacer en toute simplicité, de la manière suivante.

SAINT-ESCOBILLE

MÉROBERT

CHALÔ-
SAINT-MARS

CONGERVILLE-
THIONVILLE

CHALOU-
MOULINEUX

SAINT-
HILAIRE

BOUTERVILLIERS

BOISSY-LE-SEC

ÉTAMPES

BOISSY-LA-RIVIÈRE

ARRANCOURT

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

FONTAINE-
LA-RIVIÈRE

SAINT-CYR-
LA-RIVIÈRE

SACLAS

MÉRÉVILLE

Lignes de bus desservie 
par le TàD à Étampes
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dans l'Étampois Sud-Essonne 
Vivez un été heureux

« Avec tout ce qu’a à offrir le territoire 
de notre agglomération et dont vous 
avez un aperçu dans le cahier d’été 
ci-après, je ne peux que vous inviter à 
partir en explorer tous ses recoins, à 
pied ou à vélo ! C’est peu onéreux et un 
bon moyen d’évasion. Aussi ne manquez 
pas d’essayer la grande nouveauté de 
l’été : l’ouverture du premier vélorail 
de l’Essonne entre Saint-Cyr-la-Rivière 
et Étampes. Vous deviendrez ainsi les 

explorateurs du grand sud du rail ! Une activité insolite qu’on 
ne trouve pas n’importe où ! » explique le Vice-président de la 
CAESE délégué au tourisme.

Grégory COURTAS

Nouveaute,DossierDossier

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès à la gare de départ du Vélorail
RD49, passage à niveau de Saint-Cyr-la-Rivière

Horaires
Le vélorail de la vallée de la Juine est ouvert du mardi au 
dimanche, de 9h30 à 18h30. Les départs ont lieu à heure fixe, à 
10h, 14h et 16h. Il est conseillé d’arriver 15 minutes avant l’heure 
du départ.

Réservation indispensable
Le Vélorail est une activité populaire : pensez à réserver ! Par 
téléphone au 06 95 66 73 45 par e-mail à 
contact@veloraildelajuine.fr ou directement en ligne sur
www.veloraildelajuine.fr.

Sur place, vous trouverez
Le parking gratuit se situe à Saint-Cyr-la-Rivière, juste à côté de 
l’ancien passage à niveau. Une aire de pique-nique, en bord 
de rivière, est aménagée au point de départ : amenez votre 
pique-nique, ou commandez le panier pique-nique proposé 
par l’exploitant composé de produits locaux ! Une buvette est 
également installée au point de départ pour étancher votre soif 
(ou une petite faim). Enfin, pour les envies pressantes, sachez 
que des toilettes sont à votre disposition au point de départ.
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Evadez-vous ! a pied,

, ou a velo ?,,

Application mobile
GRATUITE

SCANNEZ 
LE QR CODE 

Guide touristique
www.caese.fr

#3 Après avoir traversé l’ancienne voie ferrée,  prendre à 
droite la D49 (à voir sur la gauche, le château de Bierville) pour 
revenir sur Saclas que l’on traverse via les rues de la Mairie, 
Joliot Curie et de Grenet. On quitte la D49 pour la D491, par la 
rue des Graviers à droite et l’on continue sur cette route jusqu’à 
Méréville. 

#4 À la vallée Colleau, à droite voir les cressonnières, puis 
prendre la première route à gauche direction Les Châteliers 
puis à droite et continuer par la rue de Laborde jusqu’à la 
colonne Trajane. Descendre par la rue Poincaré pour rejoindre 
la rue de la Gare qui 
passe le long du parc 
du château. 
En montant dans 
Méréville, prendre 
la rue Curie puis à 
droite pour arriver 
aux Halles et à l’en- 
trée du Domaine 
Départemental de 
Méréville. Retour à 
son point de départ 
via la rue Voltaire et la 
rue Pasteur. 
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dans l'appli de l'agglo !

Ce circuit débute dans la cour de l'Hôtel-de-Ville, plus 
précisément sous son balcon, puis vous emmène vers 
l'Hôtel-Anne-de-Pisseleu où se trouve par ailleurs l’office 
intercommunal de tourisme qui conseille et accompagne 
vos explorations au sein de notre Pays d’art et d’histoire. Le 
parcours présente en 6 étapes un bestiaire* médiéval réel 
et fantastique vous permettant d’apprécier les spécificités 
architecturales des plus belles bâtisses étampoises. Nichés 
en hauteur sur les murs ou bien sur les toits, en gargouille, on 
aperçoit de petites formes, tantôt loup, singe, tortue, chien ailé 
ou rat, lion et griffon. Partez à leurs recherche !

*Le bestiaire…mais qu’est-ce que c’est ?
Le bestiaire est l’ensemble de l’iconographie animalière issue 
principalement du Moyen Âge. En littérature, un bestiaire 
désigne un manuscrit du Moyen Âge regroupant des fables 
et des légendes sur des « bêtes », qu’elles soient réelles ou 
imaginaires voire fantastiques. Liées aux idées religieuses très 
présentes à cette époque, ces représentations d’animaux sont 
décoratives et avant tout symboliques. Les animaux désignent 
le Bien et le Mal, Dieu ou le Diable. Elles sont visibles sur les 
monuments principaux, comme les églises, dans des décors en 
pierre ou encore sur des vitraux. De ce fait ces représentations 
et donc le message véhiculé devenaient accessibles au peuple 
en majorité illettré. 
 
Téléchargez gratuitement l’application mobile !
Ce guide de poche numérique vous permet de découvrir 
le patrimoine, les activités, les circuits ou encore d’autres 
informations pratiques pour vos pérégrinations. Il est disponible 
sur google play et App store.

Cet été, un nouveau parcours vient enrichir les idées de 
sorties de l’application mobile touristique 
« Vivez l'Étampois Sud-Essonne » lancée en 2019. L’agglo 
vous présente :  « À la découverte du bestiaire à Étampes » : 
une nouvelle façon de (re)découvrir le centre-ville de la cité 
royale lors d’une boucle d’environ 3km. 

,

V ivez l’Etampois Sud-Essonne, 
la meilleure des applis !

12 parcours
277 points d’intérêt (patrimoine) 
41 quizz
38 puzzles
Un agenda de sorties

Decouvrez le,
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LE SAVAIS-TU ?

Gérard Luquet, entomologiste 
spécialiste des papillons, a dans le 
cadre de ses relevés, fait la découverte   
à Pussay d’une espèce considérée 
comme éteinte sur la région  
Île-de-France car elle n’avait pas été 
vue depuis 1901 : l’Acidalie maigre 
aussi appelé Idaea macilentaria. Le 
papillon, de couleur beige clair, avec 
des lignes brunes et des ailes 
piquetées de noir - principalement 
présent dans le sud de la France – est 
de retour dans le sud de l’Essonne et 
c’est une bonne nouvelle pour la 
biodiversité !

DÉFI FAMILLE

Combien de fois pouvez-vous répéter son nom :  Idea Macilentaria ?
Celui qui perd devra débarasser la table !

Occupez vos enfants
Ils devront deviner quel insecte se cache derrière ces points 
à relier !
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LA PISCINE À VAGUES 
DE L'ÎLE DE LOISIRS D'ÉTAMPES
De 11h à 19h, tous les jours (jusqu'au 28 août 2022)

Nul besoin de faire des kilomètres pour bouquiner sur 
un transat au bord de l’eau. Une plage artificielle et une 
gigantesque piscine à vagues, mais aussi ventriglisse, 
jeux d'eau et toboggan géant voilà tout ce qui vous 
attend à l'île de loisirs d'Étampes qui est nul doute LA 
solution idéale pour bronzer, pique-niquer et se baigner 
comme à la mer. 
PSST ! Le snacking au bar à vagues et le foodtruck 
installés dans l'enceinte de la piscine sont ouverts, de 
quoi restaurer les plus gourmands.

HORAIRES D'ÉTÉ
Du lundi au vendredi
11h00 -12h45 / 13h30 19h30

Le samedi, le dimanche et jours fériés
9h00 - 12h45 / 13h30 - 19h30

Piscine intercommunale d'Angerville
Chemin d’Autruy, Angerville
01 64 95 33 04

Piscine intercommunale Charles Haury à Étampes
Avenue du Marché-Franc, Étampes
01 64 95 33 04

Piscine intercommunale de Méréville
Rue Pierre-Barberot, Le Mérévillois
01 64 95 11 37

au bord d'unepiscine
Les beaux jours s’installent avec 
l’arrivée de l’été. Qui dit chaleur 
dit besoin de se rafraîchir, et quoi 
de mieux pour ce faire que 
de piquer une tête ?

Piquez une tête et dorez-vous la pilule dans les bassins 
de la Communauté d’Agglomération situés à Étampes, 
Le Mérévillois et Angerville tout en profitant de solariums 
dans un cadre verdoyant. Tarifs d'entrée à prix doux qui 
ne piquent pas les yeux : 2,30 € seulement !

@
Stud

io
 D

eclic

Rafraichissez-vous Defoulez-vous
& detendez-vous

,

,

LE PÔLE AVENTURE
Tous les jours de 13h30 à 19h (jusqu'au 28 août 2022)

Pumptrack, luge d'été, patinoire, parcours dans les arbres, nul 
doute des sensations fortes attendent les plus téméraires.

PÔLE RÉCRÉATIF 
Tous les jours de 13h30 à 19h 
(jusqu'au 28 août 2022)

Structures gonflables, mini 
golf et rosalies sont autant 
d'activités idéales pour 
s'amuser en famille

LE VILLAGE SPORTIF ET 
CULTUREL 
Du lundi 11 juillet 
au dimanche 7 août tous les jours 
de 10h à 13h et de 14h à 17h
GRATUIT

Le village sportif et culturel régional 
propose aux jeunes franciliens de 11 
à 17 ans la découverte et la pratique 
d'une multitudes activités sportives 
et culturelles gratuites dans une 
ambiance ludique et de plein air.

4 univers proposés

#1 L’univers "Olympique"
Terrain multisports gonflable avec au programme rugby flag, 
football, hockey sur gazon, handball, volleyball mais aussi 
basket 3x3, initiation à la boxe, laser run, tir à l’arc et escalade. 
            
#2 L’univers "Glisse urbaine"
Initiation pumptrack et sensibilisation à la sécurité routière 
 
#3 L’univers "Ludique et sportif"
Ventriglisse, tchoukball, spike Ball, ultimate,frisbee et flag 
Football US   
 
#4 L’univers "Culturel & sensibilisation"Course d’orientation en 
anglais, stand de premier secours, intervention ponctuelle des 
pompiers de la caserne d’Étampes

+ d'infos 
www.iledeloisirsdetampes.fr
01 69 78 33 06
reservations@etampes.iledeloisirs.fr

De nombreuses activités en plein air pour s'amuser et se 
dépenser entre amis ou en famille vous attendent à l'île de 
loisirs d'Étampes ! Luge, mini-golf, parcours dans les arbres, 
poney club, PumpTrack et bien d'autres activités s'offrent 
à vous. En bref, l'île de loisirs d'Étampes est une solution 
agréable et peu couteuse... pour prendre des vacances en 
restant près de chez vous. @

Stud
io D

eclic

@
Stud

io D
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@
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Et si vous partiez pour 
une balade à cheval ?

HARAS DE BASSONVILLE
Ferme de Bassonville - Angerville 
06 27 89 65 39

ÉCURIES DU MONTOIR
Montoir de la Robinette - Boissy-la-Rivière
06 79 00 67 47

ÉCURIES JEAN-YVES LOUP
32bis Route de Boutervilliers - Châlo-Saint-Mars
06 07 09 76 26

ÉCURIES DORIVAL
5 La Voie Neuve - Châlo-Saint-Mars 
06 60 58 43 59

ÉCURIES DU MARMONT
10 chemin de Marmont - Bouville 
06 80 03 03 14

PONEY CLUB DU BOIS HERPIN
44 Grande rue - Bois-Herpin
06 67 62 70 10

Que ce soit pour un stage ou une balade, l'équitation est 
l’occasion pour vos enfants de se faire des amis et de vivre 
sa passion en immersion avec des camarades. 
C'est également un bon moyen de mieux connaître les 
poneys, d'apprendre comment s’en occuper et appréhender 
la vie quotidienne d’un poney-club mais aussi avant tout de 
se faire plaisir ! 

Vous trouverez ci-dessous les centres équestres du territoire de 
l'Étampois Sud-Essonne.

Envie de vous faire
une toile ?
Envie de se faire une toile et de se réfugier à l'ombre... ? 
Ça tombe bien le CINÉtampes vous offre durant tout l'été 
de nombreuses raisons de pousser la porte de la salle 
obscure ! 

Au sein du Théâtre intercommunal 
- un lieu intime et chaleureux, bien 
vivant et patiné par le temps - 
vous plongerez dans les différents 
univers de la programmation qui 
sans nul doute vous évaderont le 
temps d'une séance. De nombreux 
longs-métrages à découvrir pour 
toute la famille et toutes les 
envies vous attendent !

Sans plus attendre téléchargez 
le programme sur le site www.caese.fr 
et rendez-vous rue Léon Marquis à Étampes !

Faites le plein de livres
Alimentez cette parenthèse estivale avec les nombreux 
ouvrages selectionnés par le réseau des bibliothèques 
intercommunales.

L’été est la période indispensable pour rattraper les lectures 
de l’année ou découvrir les nouveautés estivales. Ça tombe 
bien, que ce soit les bibliothèques intercommunales Diane-
de-Poitiers et Ulysse à Étampes ou bien celle de Morigny-
Champigny ou d'Angerville, elles renferment des trésors pour 
tous les âges, de la bande dessinée aux livres d'images en 
passant par les romans vous aurez de quoi dévorer au bord de 
la piscine, en terrasse ou dans un hamac sur une plage !

Retrouvez les horaires d'ouverture des bibliothèques 
intercommunales sur le site www.caese.fr.

Étampes

Chatignonville

Saint-Hilaire

Saint-Escobille

Angerville

Pussay

Les producteurs
de l’Étampois
Sud-Essonne

Le Mérévillois

Arrancourt

Saint-Cyr-la-Rivière

Guillerval

Abbéville-la-Rivière

Vignes

Pain

Escargots

Porcs

Bières

Foie gras

Pâtes

Moutons, agneaux

Miel

Cresson

Farine artisanale

Volailles

Fruits et légumes

Légumineuses et céréales

Plantes aromatiques et médicinales

Safran

Huile

Poissons (truites)

Ormoy-la-Rivière

Valpuiseaux

Bouville
Morigny

Champigny

Chalô
Saint-Mars

Paris

Orléans

Chartres

Savourez les produits 100% Sud-Essonne
Et si vous profitiez de cette trêve estivale pour (re)découvrir 
les producteurs du territoire de l'Étampois Sud-Essonne. 
Sans oublier que vous pouvez également retrouver un large 
échantillon des produits du territoire de l'agglo à l'office 
intercommunal d'Étampes, qui vient par ailleurs de recevoir 
quelques nouveautés qui sauront sans nul doute satisfaire 
vos papilles !

En effet, tout au long de l'année, l'équipe du tourisme de l'agglo 
vous propose un large panel de produits 100 % Sud-Essonne, 
non seulement pour vous faire plaisir mais aussi faire plaisir à 
votre famille, amis... en leur offrant un joli panier gourmand sur-
mesure ! 

Plus d'infos auprès des équipes du tourisme

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'ÉTAMPES
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel de Ville et des Droits de l'Homme
01 64 94 99 10 / tourisme@caese.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE MÉRÉVILLE
Place de la Halle
01 69 78 36 87 / tourisme@caese.fr

P.22 P.23
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Un territoire de pepitesUn territoire de pepites

« Les confitures de l’atelier », 
le meilleur du fruit !
Inutile de vous dire que c’est dans les pots (et dans le labo) 
d’Hatice Guéreau qu’on fait la meilleure confiture du territoire 
et peut-être même… du monde ! En effet, l’unique confiturière 
qui vient d’ouvrir une boutique, « Les confitures de l’atelier », 
sur la commune d’Authon-la-Plaine participe aux championnats 
du monde des confituriades en août prochain.
En attendant les résultats (tout en croisant fort les doigts pour 
cette artisan au féminin), (re)découvrez le plaisir de manger de 
bonnes confitures artisanales faites de produits locaux, parfois 
bio, et des recettes originales.
 
« Je prépare toutes mes confitures au chaudron, dans le respect 
de la tradition, et n’ajoute pas plus de sucre que le strict 
nécessaire pour obtenir l’appellation confiture » explique cette 
maman audacieuse, tombée dans la confiture et la confiserie 
un peu par hasard. Tout a commencé, en réalité, il y a 4 ans 
avec un figuier. « Dans notre jardin à Angerville, nous avions ce 
magnifique arbre fruitier qui donnait beaucoup. J’ai commencé 
par faire, pour les enfants, un pot puis deux puis plusieurs. 
Je me suis formée… et nous voilà à Authon-la-Plaine avec 
un laboratoire, une boutique et de nombreux projets et des 
créations ! ».
 
Des créations originales, fruits de plusieurs mois de recherches
Aux côtés des saveurs atemporelles (fraises, figues, framboises), 
celles au bon goût d’enfance qu’on étale depuis toujours sur 
nos tartines, crêpes ou encore gaufres, celles que l’on attend et 
qu’on a l’habitude de tartiner dès que vient l’heure du goûter, 
viennent s’ajouter des saveurs exotiques et même inattendues, 
qui se marient à merveille avec du salé, telles que la confiture de 
pommes de terre !
 
Non, vous ne rêvez pas ! Hatice a su tirer profit de ce légume 
phare de nos terres de Beauce en commercialisant une recette, 
avec cannelle et rhum, absolument délicieuse. Cette création, 
unique en France, est même SA RECETTE À SUCCÈS de l’atelier 
que vient challenger une deuxième création au côté du « miroir 
de Cresson (de Méréville) », une sorte de miel au bon goût 
de chez nous, idéale pour accompagner des mets salés par 
exemple. Au total, elle a créé pas moins de 40 références et vient 
de se lancer par ailleurs dans la pâte de fruits.
 
Le choix de travailler en local
À l’exception des produits à base de fruits exotiques, les fruits 

proviennent tous d’une exploitation agricole ou maraîchère située 
à moins de 100 km de sa boutique-laboratoire : la cueillette de 
Torfu, le jardin de Villesauvage (sur Etampes), les cressonnières 
de Méréville, etc. « Je me fournis auprès de producteurs locaux 
scrupuleusement sélectionnés pour proposer des confitures 
conçues avec des fruits choisis pour leur qualité ».
 
Rendez-vous à « Les confitures de l’atelier »
3 rue de l’Ecu - 91410 AUTHON-LA-PLAINE
06 48 05 27 67
Boutique en ligne sur lesconfituresdelatelier.fr
et produits en vente dans les offices de
tourisme de l'agglo

,

Authon-la-Plaine

Un territoire de pepitesUn territoire de pepites,

Abbeville-la-Riviere

Les truites de l’Éclimont 
bientôt dans les palaces 
parisiens
Les truites de Pierre Barberot, pisciculteur à 
Abbéville-la-Rivière, aux sources de l’Éclimont pourraient 
bien se retrouver prochainement dans les assiettes des plus 
grands établissements de la Capitale. À la recherche de 
produits d’excellente qualité, en circuit court, l’hôtellerie de 
luxe de la capitale a en effet missionné la Maison Hiodée, 
mareyeur de la première heure, pour leur dégoter le meilleur 
du local ! Et voilà que la truite du territoire, du haut de ces 
30 à 70 centimètres, fait une queue de poisson au bien-aimé 
saumon sur les plus grandes tables !

 Les truites, c’est chic !
 Repérées par Pierre Miecaze, meilleur ouvrier de France et 
anciennement chef de cuisine au Fouquet’s, les truites arc-en-ciel 
de l’Eclimont ont récemment fait l’objet d’une sélection et d’une 
dégustation en grande pompe afin de rejoindre les cuisines des 
plus grands chefs étoilés. Tout ce que l’on peut vous en dire pour 
le moment, c’est que cette pépite du territoire n’a pas fait mentir 
la réputation de nos producteurs locaux.
 
« En termes de saveur et de fraicheur, on peut difficilement 
trouver mieux en région parisienne du fait de la proximité des 
sources dans lesquelles mes poissons sont élevés et d’une 
production raisonnée. Il n’y a aucune altération possible du 
goût » raconte l’éleveur, fier que son travail soit de plus en 
plus reconnu. Pierre Barberot vient d’ailleurs d’obtenir le label 
« produit en Île de France » mis en place par la Région Île de 
France.
 
Cet été, venez pêcher votre truite ou la chercher à la source !
Dans un cadre exceptionnel où vivent également des lamas, la 
famille Barberot propose un parcours mouche tout aussi réputé 
que les salmonidés et plébiscité par les amoureux de la pêche la 
plus fine et la plus proche de la nature. Pourquoi ne pas essayer ? 
Pour ensuite consommer le fruit de votre pêche.
Sources intarissables d’Omega 3, ces poissons bien élevés et 
recommandés pour la santé sont également disponible en vente 
en portion ou au kilo.
 
Pisciculture de l’Éclimont
1 Source de l’Éclimont  
Hameau de Fontenette
91150 - ABBÉVILLE -LA-RIVIÈRE
www.pisciculture-eclimont.com

, ,



visite guidée
VISITE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE MÉRÉVILLE  AU COUCHER 
DU SOLEIL
Le Mérévillois
Dans le cadre de la nuit des étoiles
Venez découvrir le domaine de Méréville 
sous les couleurs chaudes du coucher 
de soleil. Vous pourrez laisser s'éveiller 
la vue, l'ouïe et l'odorat à travers cette 
découverte à la lueur de votre lampe de 
poche !
Gratuit
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

6 août

Samedi

20:00

visite découverte
ÉTAMPES À LA RENAISSANCE : 
HÔTELS PARTICULIERS
Étampes 
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

13 juillet

Mercredi

15:00

visite découverte
ÉTAMPES AU MOYEN ÂGE : 
COLLÉGIALE NOTRE-DAME
Étampes 
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

23 juillet

Samedi

15:00

visite découverte
ÉTAMPES AU MOYEN ÂGE : TOUR DE 
GUINETTE ET PALAIS DU SÉJOUR
Étampes 
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

27 juillet

Mercredi

15:00

visite découverte
QUARTIER SAINT-MARTIN
Étampes 
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

6 août

Samedi

15:00

atelier
MOSAÏQUE
Étampes 
Ateliers à partir de 6 ans
Gratuit
Inscription indispensable auprès du 
musée intercommunal
01 75 59 70 55 
musee@caese.fr

20 juillet

Mercredi

14:00
atelier
BLASONS
Étampes 
Ateliers à partir de 6 ans
Gratuit
Inscription indispensable auprès du 
musée intercommunal
01 75 59 70 55 
musee@caese.fr

29 juillet

Mercredi

16:00

atelier
VITRAIL
Étampes 
Ateliers à partir de 6 ans
Gratuit
Inscription indispensable auprès du 
musée intercommunal
01 75 59 70 55 
musee@caese.fr

5 août

Vendredi

14:00

Agenda

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

20 juillet

Mercredi

De 15:00 à 19:30

atelier
MALLETTES DE FOUILLES PRÉHISTOIRE, 
LE NÉOLITHIQUE
Bibliothèque Diane-de-Poitiers
Étampes
Gratuit
À partir de 8 ans
Sur incription auprès du musée 
intercommunal
01 75 59 70 55 
musee@caese.fr

12 juillet

Mardi

16:00

exposition
LES DINOSAURES
Médiathèque de Chalou-Moulineux
Mardi de 17h00 à 19h00
Mercredi de 16h00 à 18h00
Vendredi de 17h30 à 18h30
Gratuit
+ d'infos 
à biblio.chalou@gmail.com

24 juillet

Jusqu'au mercredi

15:00

exposition
RACINES - MARCEL SOYEZ ET ANGE
Hôtel Anne-de-Pisseleu 
12 place de l'Hôtel de ville
Étampes
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 14h à 17 h
Gratuit
+ d'infos auprès de l'office 
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

23 août
Jusqu'au mardi
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visite guidée
VISITE DÉCOUVERTE 
DU CHÂTEAU DE FARCHEVILLE 
Bouville
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Le château de Farcheville étant privé, 
un droit d'entrée de 15€ vous sera 
demandé en plus
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr
Sous réserve de modification

17 août

Mercredi

15:00

visite guidée
VISITE DÉCOUVERTE 
DE LA TOUR TRAJANE
Le Mérévillois
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

27 août

Samedi

15:00

visite guidée
VISITE DÉCOUVERTE DES NOMS DE 
RUE DU CENTRE-VILLE D'ÉTAMPES
Étampes
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

31 août

Mercredi

15:00

inscription
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
ACCUEIL COLLECTIF OCCASIONNEL 
MANDARINE (DE 3 MOIS À 3 ANS)
20 rue Jean-Etienne Guettard
Étampes
Jeudi 1er septembre de 9h00 à 11h30 
Vendredi 2 septembre de 13h30 à 16h00
+ d'infos au 01 64 94 13 25

1er
Jeudi

2 septembre
et vendredi

visite guidée
PATRIMOINE SAVOUREUX À VÉLO :
VISITE DÉCOUVERTE DE SAINT-HILAIRE 
ET CHALÔ-SAINT-MARS SUIVI D'UNE 
VISITE DE CRESSONNIÈRE 
Saint-Hilaire / Chalô-Saint-Mars
Avec la participation de la cressonnière 
de l'Alouette
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

7 septembre

Mercredi

15:00

Agenda

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

17 août

Mercredi

De 15:00 à 19:30

visite découverte
ÉTAMPES AU MOYEN ÂGE : 
LES RIVIÈRES DE SAINT-GILLES 
À LA PLACE DU PORT
Étampes
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

10 août

Mercredi

15:00

visite guidée
VISITE DU DOMAINE DE JEURRE
Morigny-Champigny
Datant du XVIIe siècle, ce domaine 
est racheté à la fin du XIXe par l'artiste 
sculpteur Alexandre-Henri Dufresne 
de Saint-Léon. Il sauve de nombreuses 
œuvres de renom, notamment certaines 
fabriques du domaine de Méréville, afin 
de leur donner un second souffle.
Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2,50€
Le domaine de Jeurre étant privé, 
un droit d'entrée de 6€ vous sera 
demandé en plus.
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

7 août

Dimanche

10:00

atelilers et spectacle de cirque
LE CABARET DU CIRQUE OVALE
Terrain de football Manuel Texeira à la 
Croix de Vernailles
Étampes
Au programme de cette journée 3 ateliers 
de sensibilisation aux arts du cirque de 14h, 
15h et 16h - inscription sur place.
À 18h, le « Cabaret des enfants »
Gratuit

27 août

Samedi

cinéma
CINÉ-PISCINE 
SUR LE THÈME DU SPORT
Piscine intercommunale de Méréville
Gratuit

27 août

Samedi

21:30

visite guidée
VISITE DU DOMAINE DE 
MÉRÉVILLE AU COUCHER 
DU SOLEIL
Le Mérévillois
Dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine
Venez découvrir le domaine de Méréville 
sous les couleurs chaudes du coucher de 
soleil. Vous pourrez laisser s'éveiller la vue, 
l'ouïe et l'odorat à travers cette découverte 
à la lueur de votre lampe de poche !
Gratuit
Sur inscription auprès de l'office de 
tourisme intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10 
tourisme@caese.fr

17 septembre

Samedi

19:00

projection et musique
MÉMOIRE FILMÉE 
DE NOS COMMUNES
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis
Étampes
Par l'association Cinéam et l’Union 
Philharmonique d'Étampes
Avec cette projection de vieux films 
familiaux du territoire, remontez le 
temps et découvrez l’histoire intime de 
l’Étampois Sud-Essonne.
Gratuit
+ d'infos auprès du Théâtre 
intercommunal
01 64 94 99 09 
service.culturel@caese.fr

16 septembre

Vendredi

19:00
cirque et humour
DE CUYPER VS DE CUYPER
Cour de l'école élémentaire
Serge Lefranc
Rue Jean Moulin
Saclas
Cie Pol et Freddy 
Deux frères jongleurs s’affrontent lors 
d’une série de compétitions diverses, 
sous le regard d’un troisième compère à 
la fois commentateur/arbitre/entraîneur/
ramasseur de balles et vendeur de hotdog. 
Gratuit
+ d'infos auprès du Théâtre 
intercommunal
01 64 94 99 09 
service.culturel@caese.fr

17 septembre

Samedi

17:00

culture et patrimoine
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Un programme très complet et varié de 
visites et de spectacles sur l'ensemble 
du territoire de l'Agglo est en 
préparation et sera disponible à la 
fin de l'été sur le site www.caese.fr

17
Samedi

18 septembre
et dimanche

Agenda

exposition en réalité augmentée
FAUNE 
Dans les rues du Mérévillois
Par la compagnie Adrien M et Claire B x Brest 
Brest Brest
En partenariat entre le Théâtre  intercommunal 
et le Centre Culturel de Méréville
Faune est une série de 10 affiches de grand 
format à observer avec l'application de 
réalité augmentée développée sur mesure. 
Collées dans les rues du Mérévillois, elles 
invitent à un parcours en forme de jeu de 
piste, qui révèle une vie animale cachée 
sur les murs de la ville. Libre d’accès, 
visible en extérieur, ce parcours s’adresse 
à tous les publics. Sorte d’initiation à un 
pistage poétique et dada, il propose une 
gymnastique de l’attention et un 
ré-enchantement du quotidien urbain.

Gratuit
+ d'infos auprès du Centre Culturel 
de Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

17 septembre

Du samedi

au lundi

17 octobre

journée portes ouvertes
LE CENTRE DE SECOURS D'ÉTAMPES  
VOUS OUVRE SES PORTES
Caserne des pompiers d'Étampes
Place du Marché Franc
Piscine intercommunale d'Étampes
Av. du Marché Franc
À cette occasion découvrez le métier de 
sapeur-pompier pour lequel vous pourrez 
vous exercer en donnant une alerte, en 
apprenant les gestes qui sauvent et en 
manipulant un extincteur. Des spécialistes 
du sauvetage aquatique seront 
présentées à la piscine intercommunale 
d'Étampes pour encadrer des baptêmes 
de plongée. 
Gratuit

17 septembre

Samedi
récital de piano 
JONATHAN FOURNEL
Salle des fêtes
Guillerval
En partenariat avec 
les Concerts de Poche
Ce jeune pianiste au tempérament de 
feu a rejoint la cour des immenses au 
printemps dernier en remportant le 
premier Prix du Concours Reine Elisabeth 
de Belgique, et en gravant cet automne 
un disque Brahms particulièrement 
somptueux. 
Mozart, Franck, Brahms, Sczimanovski 
Avec Jonathan Fournel, pianiste 
Tarifs de 6€ à 10€
Réservation au 06 76 61 83 91 
et billetterie en ligne sur 
www.concertsdepoche.com 

24 septembre

Samedi

20:30
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EmploiEmploi
Pour postuler, rendez-vous sur la plateforme
www.emploi.etampois-sudessonne.fr

Vendeur librairie H/F
Les Échappés à Étampes
Alternance

Déménageur H/F
Aftral IDF à Brières-les-Scellés
Alternance

Préventeur sécurité et environnement H/F
CNAM à Étampes
Alternance

Apprenti plombier H/F
à Pussay
Alternance

Responsable des service technique H/F
Mairie de Brières-Les-Scellés
CDI

Technicien d'atelier H/F
L'Union des Forgerons au Mérévillois
CDI / CDD

Opérateur d'atelier H/F
L'Union des Forgerons au Mérévillois
CDI / CDD

Adjoint responsable production H/F
Fabster à Angerville
CDD

Assistant qualité H/F
Fabster à Angerville
CDD

Chargé de mission tri et prévention 
des déchets H/F
CAESE à Étampes
CDD

Magasinier / Cariste H/F
Tout Faire Matériaux Étampois à Morigny-Champigny
CDI

Le saviez-vous ?
Avec 255 hectares dédiés à la 
vie économique, le territoire 
de l'Étampois Sud-Essonne 
se compose de plus de 500 
entreprises dont 170 sur le parc 
Sudessor (Étampes et Brières-
Les-Scellés), 44 sur les Rochettes 
(Morigny-Champigny), 16 sur 
Géode (Guillerval), 63 sur Bois de 
la fontaine (Angerville) et 24 sur le 
clos de la Chaume (Le Mérévillois), 
ce qui en fait un atout indéniable et 
à fort potentiel pour la dynamique 
de l'emploi. D'autant que le tissu 
économique est pour le moins 
diversifié, du commerce et service 
aux entreprises, en passant par la 
fabrication et l'industrie, ou bien 
encore le transport et le BTP, il y en 
a pour tous les profils !

35% des emplois situés en zone d'activités

Tribunes

Expressions

Groupe “Engagés pour la réussite de l’Etampois Sud Essonne”
 
 
Un dispositif au service des territoires et des personnes 
éloignées de l’emploi
 
Début juin, dans les locaux du Pôle économique et solidaire 
d’Etampes, avait lieu une sensibilisation des agents et des élus à 
laquelle nous avons participé. Elle concernait les achats socialement 
et écologiquement responsables, levier crucial pour les structures de 
l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) qu’est la commande publique 
engagée.
 
Le contexte juridique est le suivant :
- La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et son article 35 sur 
les obligations environnementales et les SPASER (Schémas de 
Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 
Responsables)
- La loi AGEC (Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire) du 
10 février 2020 et son article 58, qui donne obligation pour les 
acheteurs de l’Etat et des collectivités locales dont nous faisons 
partie d’acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation 
ou intégrant des matières recyclées.
- Le Plan National des Achats Durables 2022-2025 qui intègre 
des considérations environnementales et/ou sociales pour toute 
signature de contrat.
 
La mise en œuvre des clauses d’insertion doit devenir une de 
nos préoccupations en tant qu’élus et c’est déjà le cas à la 
CAESE : Entretien de la flotte de véhicule ; animations vélo et 
circulations douces avec “Essonne Mobilités”. En signant la charte 
départementale en faveur des achats socialement responsables sur 
le département de l’Essonne, nous nous sommes engagés mais il 
faut passer à la vitesse supérieure.
 
Dans le cadre des marchés publics, l’entreprise retenue devra 
réaliser un certain nombre d’heures par des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, ce qui fera l’objet d’une note sociale et 
générera de la formation et du tutorat.
 
Nous veillerons à ce que cette clause sociale soit prise en compte 
dans chaque marché à venir. Il s’agit bien d’une volonté politique 
pour ne pas laisser les freins à l’emploi (mobilité, manque de 
qualification, situation sociale ou liée au handicap…) l’emporter sur 
l’insertion professionnelle des personnes vulnérables, surtout en 
sortie de crise.
 
Il faut convaincre les entreprises, les offices HLM, les communes ! 
Il faut inventer, innover et pour cela, les 117 facilitateurs en Ile de 
France, portés par 32 structures sont là pour nous accompagner. 
 
Nous demandons une évaluation pour savoir où nous en sommes 
sur cette question.
 
 
Jérôme Desnoue, président de groupe, Maire de 
Champmotteux
Clotilde Douard, Tarik Meziane, Conseillers municipaux Etampes

Groupe "L'Étampois en commun"

// SERVICES URBANISMES :  JUSQU’OÙ IRA LA GUERRE 
ENTRE L’AGGLOMÉRATION ET LA MAIRIE D’ETAMPES ? // 
 
En 2018, M. Marlin déclarait la « guerre » à l’agglomération 
de l’Étampois. Cette guerre vient de connaitre une nouvelle 
escarmouche, autour du service d’urbanisme. Au programme : 
fuite des agents, chausse-trapes et courriers au vitriol.  Un grand 
perdant : vous. 
 
Jusqu’à récemment, le service urbanisme était mutualisé : les 
maires de la CAESE en bénéficiaient moyennant une compensation 
financière fixée par convention. 
 
Février, premier assaut du maire d’Étampes : M. Marlin décide 
unilatéralement, sans consultation, de rompre la convention, et 
d’ainsi empêcher aux maires de la CAESE d’accéder au service 
urbanisme. Résultat : une perte financière qui isole davantage la 
ville d’Étampes. 
 
Mars, contre-attaque de l’agglomération :  la CAESE décide de 
monter en urgence un service d’urbanisme commun. Résultat : 
les agents de la ville d’Étampes ont largement quitté la municipalité 
pour intégrer ce nouveau service commun. 
 
Mai, joute manuscrite : furieux, le maire prend la plume et 
dénonce un « débauchage », des agissements « dans l’ombre », 
des « manœuvres sournoises ». Dans un registre plus ironique, M. 
Mittelhausser fustige « la politique de la chaise vide » du maire 
d’Étampes, sa volonté de « travestir l’histoire » et sa responsabilité 
dans la fuite des agents. 
 
Ce mauvais feuilleton qui dure depuis près de deux ans ne peut 
avoir qu’un seul perdant : vous. 
 
Car :
- Lorsque les services sont démutualisés, c’est l’ensemble des 
habitants qui sont mis en difficulté pour obtenir, par exemple, 
leurs permis de construire 
- Lorsque le président de l’agglomération tire sur l’ambulance, 
et récupère des agents de la ville-centre sans leur proposer de 
meilleures conditions de travail : ce sont des agents qui souffrent 
et des compétences qui fuient le territoire 
- Lorsque M. Marlin et M. Mittelhausser sont dans une telle 
mésentente qu’ils s’échangent régulièrement des courriers au vitriol, 
c’est une série de projets et de compétences partagées qui 
s’exercent dans la difficulté. 
 
Nous en sommes convaincus : le retour de la bonne entente entre 
Étampes et la CAESE passera par une alternance politique. 
Localement, nationalement : vivement le changement !
 
Mathieu Hillaire, Camille Binet-Dezert, Maryline Commeignes
E-mail: contact@etampoisencommun.fr
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CINÉ
PISCINE

Samedi 27 août 2022
21h30

Piscine intercommunale du Mérévillois
Dans le bassin ou sur les plages, 

profitez d’une projection insolite dans un cadre exceptionnel ! 

Film Vaiana
Tarif plein : 5 €

Tarif réduit (étudiants, - 20 ans, seniors, familles nombreuses, demandeurs d’emploi) : 4 € 
Tarif enfant (- 12 ans) : 2 €

Attention jauge limitée

Réservation conseillée auprès du Cinétampes ou sur la billetterie en ligne de 
l’agglo (avec paiement sur place le jour J)

cinetampes@caese.fr
01 75 59 70 50

Tout mineur est placé sous la responsabilité
de l’accompagnateur majeur


