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Procédure de contrôle de l’agglomération par la Cour 
des Compte : un rapport positif pour notre EPCI
 
N’en déplaise à nos habituels esprits chagrins, dont 
le fonds de commerce politique ne réside que dans la 
critique frappée par l’aveuglement partisan, la Cour 
des comptes, par un contrôle de notre établissement 
public, est venu reconnaitre la bonne gestion de notre 
agglomération.
Un tel rapport est effectivement frustrant pour qui voudrait 
en faire un usage politique à charge contre les élus de 
notre agglomération au lieu de s’en réjouir, à nos côtés, 
à l’heure où certaines chroniques font leurs unes sur 
les scandales de gestions de certains territoires qui ne 
représentent qu’une extrême minorité mais qui portent 
atteinte à l’ensemble des élus en termes d’image.
Soyez assurés et rassurés, notre territoire se porte bien et 
l’ensemble de ses élus est pleinement mobilisé pour sa 
réussite et son développement !
Sur notre gestion, la chambre conclut d’ailleurs son 
analyse, sur la partie financière et comptable, de la 
manière suivante : « […] la transparence et la fiabilité de 
l’information financière et comptable sont globalement 
satisfaisantes [..] ». Ce qui ne l’empêche naturellement pas 
d’assortir son rapport de recommandations dont certaines 
sont d’ores et déjà appliquées.
Et parce que rien ne remplace l’opinion qu’on se forge 
par soi-même, j’invite celles et ceux qui voudraient 
comprendre et prendre connaissance de manière 
complète de ce rapport, à le consulter depuis notre site 
internet ou via le QR code dans le dossier dédié au sujet 
dans ce bulletin page 10.
Après une année 2022 plus que difficile à bien des égards 
et à l’heure où nous préparons nos budgets pour 2023, 
je tiens ici à vous assurer que les choix difficiles, mais 
courageux, qui furent pris ont été les bons et que notre 
territoire se place sur une trajectoire lui permettant 
d’affronter l’avenir et les défis qui sont nôtres, notamment 
au regard de nos investissements et du développement de 
nos services à la population qui connaissent des besoins 
croissants dans les secteurs de l’enfance et de la petite 
enfance pourtant essentiels aux familles du territoire. 
Pendant que certains commentateurs en salle ou en ligne 
continueront de s’agiter plutôt que de construire, c’est 
avec résolution, sans dogme, et par des actions concrètes 
que nous préférons exercer notre mandat.

Une belle matinée de transmission 

Le 16 février dernier, 3 classes de CE1 et 1 classe de maternelle de l'école étampoise Jean de la Fontaine -  labélisée éco-école - se sont succédées dans la salle des expositions de l'agglo, à l'Hôtel Anne de Pisseleu à Étampes, pour y découvrir l’exposition Asphalte, en présence de l’artiste hRLck. Avec le soutien des écos-délégués du groupe scolaire ainsi que leurs instituteurs, les enfants ont pu profiter de la présence de l’artiste qui a pris le temps de leur expliquer son art et sa vision du recyclage et de l’écologie. Car en effet, la particu-larité de ce passionné de skateboard est de créer des oeuvres avec des matériaux de récupération : planches en bois, plumes, colliers… en y associant, à travers ses totems, un symbole de protection.
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Protéger, alerter puis porter assistance, les agents du service 
public intercommunal sont régulièrement formés aux gestes 
qui sauvent afin d’adopter les bons réflexes en cas d’accident 
dans l’une des structures de l’agglo. 

En 2022, 22 agents ont ainsi obtenu 
leur certificat prévention et secours 
civiques de niveau 1* (abrégé PSC1) 
après avoir été formés par Christèle, 
formatrice à la protection civile de 
l’Essonne. Au quotidien, les agents 
œuvrent pour les habitants du 
territoire que ce soit au sein de la 
Maison de Justice et du droit, dans 
l’une des bibliothèques, au théâtre 
intercommunal, dans les piscines intercommunales, dans l’un 
des deux offices intercommunaux de tourisme, dans une crèche, 
en centre de loisirs, … et désormais ils savent réagir en cas 
d’urgences. Il faut savoir en effet que lorsque rien n’est fait avant 
l’arrivée des secours, le taux de survie n’est que de 3 % à 4 %. Il 
grimpe à 10 % avec un massage cardiaque et jusqu’à 50 % avec 
un défibrillateur. D’ailleurs, pour tout défibrillateur installé sur un 
bâtiment intercommunal (l'agglo répondant à ses obligations 
en la matière), les agents y travaillant ont été sensibilisés à 
l’utilisation de cet appareil afin de savoir s’en servir. 
 

Aussi, au-delà même des formations dites 
qualifiantes (comme le PSC1), soucieuse 
de diffuser largement l’enseignement 
du secourisme, l’agglo a organisé en 
novembre dernier, avec les sapeurs-
pompiers d’Etampes, 4 après-midis 
d’information aux gestes d’urgences 
à destination de tous les agents des 
services enfance et petite enfance car la 
sécurité des enfants est bien entendu une 
priorité absolue.

Les agents de l’agglo formés 
aux gestes qui sauvent

SOLIDARITÉ

BTS professions immobilières 
au lycée Geoffroy Saint-Hilaire 
d’Étampes

FORMATION

Grâce à la volonté combinée du proviseur du lycée général 
étampois Geoffroy Saint-Hilaire, Monsieur Gorgeard, de 
l'Académie de Versailles, et au concours des professionnels 
du secteur et la direction du développement économique 
et emploi de la communauté d’agglomération, un Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) professions immobilières a ouvert 
ses portes sur le territoire en septembre 2022.

« J’ai pensé à ce BTS pour deux raisons principales. D’une part 
il y en a peu sur le département de l’Essonne et d’autre part 
il s’agit d’un secteur porteur dans le Sud-Essonne. Quel que 
soit le contexte économique, il y a toujours des transactions 
et de la gestion immobilière dès lors qu’il y a de l’habitat ou 
des locaux » raconte le proviseur. Néanmoins cette création 
n’aurait été possible sans le concours de plusieurs acteurs dont 
l’agglomération, réunis en « Comité Local École Entreprise », 
au cas d’espèce spécialisé dans les métiers de l’immobilier. En 
amont de la création de ce nouveau diplôme, cette « communauté 
» a ainsi favorisé le partage d’expertises entre professionnels, 
professeurs et institutions afin de définir le contenu de 
l’enseignement en lien direct avec les besoins du territoire, pour 
une formation, finalement quasi cousu main ! Depuis 7 mois, 
les 30 élèves de ce nouveau BTS ont rencontré à de multiples 
reprises des professionnels du secteur en plus des sorties à la cité 
de l’architecture et au Congrés de la Fédération Nationale de 
l'Immobilier (FNAIM).

LA COOPÉRATIVE 
AGRICOLE 
ÎLE-DE-FRANCE SUD
RECRUTE DES AIDES 
RÉCEPTIONNAIRES SAISONNIERS !
Tu es majeur(e), véhiculé(e) et 

disponible pour une période 

minimale de 3 semaines (possibilité de 

prolongation suivant la météo) ?

Viens découvrir l’univers de la 

moisson en participant à l’accueil 

de nos agriculteurs durant cette 

période de collecte des céréales !

Nous t’invitons à nous adresser 

ton CV à l’adresse email

rh@idfsud.com

Sites possibles d’affectation : Angerville (91), 

Avrainville (91), Baudreville (28), Bois Herpin (91), 

Brétigny-sur-orge (91), Champmotteux (91), Chauf-

four-les-Étréchy (91), Garancière-en-Beauce (28), 

Gueherville (78), Le Trouvilliers (91), Maisse (91), 

Morigny-Champigny (91), Méréville (91), Orsonville 

(78), Plessis-St-Benoist (91), Saint-Cyr-sur-Dourdan (91) 

et Tousson (77).

L’agglo répond à vos questions 
sur le logement

justice sociale

Le saviez-vous ? Depuis maintenant 14 ans, la Maison 
de Justice et du Droit (MJD) de la Communauté 
d’Agglomération, située dans le centre de ville d’Étampes, 
accueille une permanence de l’Agence départementale 
d'information sur le logement de l’Essonne (ADIL 91), deux 
fois par mois afin d’accompagner gratuitement et sur rendez-
vous* les habitants du territoire sur ce sujet majeur et central 
qu’est le logement. Aussi, en 2023, l’agglo a renforcé son 
partenariat avec l’ADIL grâce à une adhésion permettant aux 
communes du territoire de solliciter directement l’Association 
afin qu’elle puisse apporter son appui aux mairies 
demanderesses en explicitant par exemple un point de droit 
sur une situation logement spécifique.

- Quels sont les travaux à ma charge et à la charge du 
propriétaire lorsque je loue un appartement auprès d’un bailleur 
privé ?
- J’ai des difficultés pour payer mon loyer, vers qui me tourner ?
- Je suis propriétaire bailleur, mes locataires ne versent plus leur 
loyer, que puis-je faire ?
- Quel est le délai de préavis pour quitter mon logement ?
- Quels sont les diagnostics obligatoires lorsqu’on souhaite 
acheter un logement ?
- Je viens d’acheter mon logement dans un immeuble en 
copropriété : à quoi sert le conseil syndical ? 
- Quelles sont les règles de majorité pour voter des travaux ?

Sont autant d’exemples de questions d’ordre juridique, financier 
ou fiscal auxquelles répondent les conseillers et juristes de l’ADIL 
91 présents à la MJD les 2e et 4e vendredis du mois de 9h30 à 
12h30. Chaque année, ce sont quelque 100 personnes (98 en 
2022) qui sont reçues pour être guidées dans leur projet ou 
être informées sur leurs droits et leurs obligations, raison pour 
laquelle l’agglomération renouvelle chaque fois ce partenariat 
précieux avec l’ADIL 91. N’hésitez pas, vous aussi, à faire appel à 
ce service gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les questions 
de logement.

*Permanence accessible sur rendez-vous obligatoire au 01 69 92 11 70 ou par mail à mjd@caese.fr
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L'Association OSE ZD et l’équipe pédagogique du centre 
de loisirs de l’agglo ont installé mercredi 25 janvier dernier 
3 bacs de compostage : un bac classique, un bac à broyat 
(car un compost doit être composé de 50% de déchets 
alimentaires recouverts par 50% de déchets organiques 
secs tels que de la paille, du broyage de végétaux etc) et un 
bac de maturation pour sensibiliser les enfants, dès le plus 
jeune âge, au tri et à la valorisation des déchets alimentaires 
notamment ceux qu’ils produisent le midi. Chaque repas, 
c’est environ 10 kilogrammes qui sont ainsi détournés de 
la poubelle des ordures ménagères pour être recyclés en 
compost. Et on y met de tout : légumes, viande, poisson, 
laitages et plats en sauce : tout se composte ! 

En effet, en moyenne, 120 repas sont distribués sur la structure 
intercommunale, située à Étampes, chaque mercredi et tous 
les jours lors des vacances scolaires . Ce dispositif permettra 
de promouvoir les bons gestes mais également de réduire les 
déchets alimentaires en partance pour les poubelles d’ordures 
ménagères. Intrigués par ces cubes en bois installés dans 
l’enceinte verdoyante du centre, une poignée d’enfants, Tony, 
Riddjy, Maeva, Djelia, Arthur et Malone se sont même portés 
volontaires pour participer au montage. Tous ont ensuite reçu 
une « formation » sur les gestes à adopter à l’aide d’un quizz qui 
s’est déroulé sur le temps du midi, avec la participation de Ose 
ZD, partenaire de l'agglomération. Fruit de leur participation 
active et du travail de la nature, le compost servira ensuite aux 
ateliers potagers proposés sur le centre et à prendre soin de ses 
nombreux espaces verts.

Trois composteurs installés 
au centre de loisirs de Valnay

environnement

Opération 
« Mon commerçant zéro déchet »

environnement

Après une première édition destinée aux familles l’an dernier, 
votre agglo lance l’opération « Mon commerçant zéro 
déchet ». Cette année, la communauté d’agglomération va 
accompagner les commerces de bouche et restaurateurs 
(proposant de la vente à emporter) d’Étampes* en vue de 
limiter les emballages à usage unique et afin de permettre 
aux clients qui le souhaitent de se présenter avec leurs 
contenants personnels (boîtes, bocaux, bouteilles, sacs 
en tissu, etc.) autrement dits des contenants réutilisables. 
En outre cette action aura pour but de les informer sur 
la législation en vigueur concernant le tri des biodéchets 
et des emballages, et, pour ceux qui le souhaitent, d'être 
accompagnés dans une réflexion plus globale de réduction 
des déchets au sein de leur commerce.

L’objectif poursuivi est bien entendu de réduire davantage la 
production de déchets en changeant sa façon de consommer 
car le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas ! En 
effet, la majorité des déchets que nous produisons provient des 
emballages ramenés après avoir fait nos courses. En passant 
au zéro déchet, tout le monde y gagne. Votre boulanger, 
votre boucher, votre restaurant favori…verra ses coûts de 
fonctionnement diminuer tout en participant à une dynamique 
locale de réduction des déchets ! C’est dans cette optique que 
l’agglo - avec l'appui de l'association essonnienne OSE Zéro 
Déchet (ZD) l'antenne Zéro Waste** en Essonne - mèneront 
dès le mois d’avril des actions de sensibilisation auprès des 
commerçants mais aussi des clients c’est-à-dire les habitants.

Contactés par l’association, les commerçants intéressés pour 
s’inscrire dans cette démarche vertueuse seront accompagnés 
et se verront remettre un kit comprenant, entre autres, un auto-
collant et une affiche leur permettant d’être identifiés comme 
acteurs engagés dans la démarche de réduction des déchets. 

Et parce que rien ne peux se faire sans VOUS, rendez-vous le 
4 avril prochain sur le marché de la place Saint-Gilles et le 8 
avril sur le marché du centre-ville pour une présentation de la 
démarche. Les personnes présentes sur le stand de l'agglo seront 
à votre écoute et vous présenteront la démarche ainsi que les 
alternatives et astuces pour faire des courses zéro déchet. 

* Secteur géré en direct par l'agglo. Les autres étant gérés par des syndicats de collecte.
** Zéro déchet

L’agglo pratique la tonte raisonnée
environnement

Depuis le printemps dernier, l’agglomération s’est lancée dans 
ce qu’on appelle la tonte raisonnée dans la zone d’activité du 
Parc Sudessor, assise sur les communes de Brières-les-Scellés 
et d’Étampes ainsi que le long de la déviation dite la
« voie verte ». 

Cela consiste à moins faucher et à laisser un peu plus de liberté à 
la nature pour qu’elle se développe, mais toujours sous contrôle 
: on veille à la visibilité des panneaux de signalisation, et au 
risque incendie. Car pour autant, la tonte raisonnée ne rime 
pas avec laisser-aller. Il s’agit pour l’agglomération d'entretenir 
différemment ses espaces publics pour que chacun y gagne : la 
biodiversité comme le jardinier.
 
Outre le fait que cette démarche réponde à l’obligation pour 
les établissements publics de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires, cette pratique profite à la qualité du sol, à 
la faune (qui y trouve une zone de refuge et une source de 
nourriture) et à la flore qui s’y épanouit tout en s’autorégulant, 
offrant par ailleurs un joli paysage aux piétons et automobilistes 
qui passeraient par-là !

environnement

Parfois visible depuis la nationale 20, la station d’épuration 
de Morigny-Champigny étant implantée en contre bas de 
l’axe routier, un troupeau de moutons y a élu domicile et 
entretient depuis plusieurs années les espaces verts du 
site intercommunal qui abrite la Direction de l’eau et de 
l’assainissement. C’est ce qu’on appelle l’éco pâturage, une 
pratique écologique favorisant la réduction de Carbonne que 
l’agglomération a adopté pour ses nombreux avantages.

Concrètement, l’éco pâturage consiste à remplacer l’entretien 
mécanique des espaces verts par le pâturage d’animaux 
herbivores, ici des petits ovins blancs et noirs, qui en plus de 
se faufiler dans des endroits parfois difficiles d’accès pour les 
humains et les machines, fertilisent naturellement la terre et font 
également fuir certaines espèces de nuisibles. Ainsi, grâce à la 
présence d'une quinzaine de moutons sélectionnés parmi une race 
rustique et toute petite (à l’opposé de ceux d’élevage destinés 
à la consommation), l’agglo garantit zéro bruit, zéro traitement, 
zéro déchet vert et un entretien de tous les instants du site 
d’assainissement collectif. Bien évidemment soucieuse du bien-
être de ces animaux surveillés par le système de vidéoprotection 
installé in situ, les moutons sont suivis de près par un berger 
professionnel auquel l’agglomération fait appel.
 
Des moutons et bientôt des panneaux pédagogiques
Pour le printemps, de nouveaux panneaux pédagogiques 
présentant le cycle de l’eau et le fonctionnement d’une station 
d’épuration seront installés sur la station et permettront à l’équipe 
de l’eau et de l’assainissement de l’agglomération d’accueillir 
à nouveau sur place des scolaires qui, à n’en pas douter, seront 
tout aussi intéressés par l’exposition que par les petites bêtes au 
manteau de laine !

Des moutons à la station 
d’épuration de Morigny-Champigny
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Le Musée de l’agglo sort 
à nouveau de sa réserve

Exposition

Cette année encore, les collections du Musée intercommunal 
d'Étampes se dévoilent hors de leurs murs. Direction le 
Mérévillois pour s’exposer au Centre Culturel de Méréville, 
écrin de premier choix pour mettre en avant les œuvres. Du 
8 avril au 14 mai prochain, la Communauté d’agglomération 
vous propose une exposition retraçant les découvertes 
archéologiques intitulée "Dessus/Dessous : sous la terre, 
notre histoire - paysages archéologiques de l'Étampois Sud-
Essonne".
 
Le territoire regorge de vestiges archéologiques qui ont été mis 
à jour depuis le XIXe siècle, de la Préhistoire à l'époque Moderne. 
Qu'il s'agisse de trouvailles fortuites par un cultivateur labourant 
son champ ou bien de fouilles archéologiques menées par les 
services de l'État (voir page 21), les vestiges retrouvés sous la 
terre sont les témoins directs de notre société et de son passé. 
Dans la constitution des collections du Musée intercommunal 
depuis 1875, ce patrimoine archéologique ne se limite pas aux 
environs d'Étampes mais couvre bien un large Sud-Essonne allant 
d'Arpajon à Mérouville en Eure-et-Loir ; et de Dourdan à Milly-la-
Forêt. 
 
Cette exposition est également l'occasion de faire dialoguer 
ensemble l'archéologie et les Beaux-arts au sein d'un même 
espace ; deux disciplines qui sont généralement présentées 
de manière cloisonnée dans les musées. Aussi, la peinture 
de paysage - du XIXe siècle à nos jours -  viendra illustrer les 
trouvailles archéologiques découvertes sur le territoire.
 
L'exposition ouvrira ses portes à l'occasion de la célèbre Foire au 
Cresson inaugurée le 8 avril sur la place des Halles du Mérévillois. 
Un dévernissage aura lieu le samedi 13 mai à 18h à l'occasion 
de la Nuit européenne des musées. Au programme, visites 
commentées et découverte en chansons de l'exposition par Eric 
Guilleton et sa fille Margaux Macca, en résidence artistique au 
sein de l’agglo : une déambulation insolite et musicale au coeur 
des collections "Et si le musée s'en amusait".
 
EXPOSITION OUVERTE DU 8 AVRIL AU 14 MAI 2023 
AU CENTRE CULTUREL DE MÉRÉVILLE (Place des halles)
+ d'infos à musee@caese.fr ou à centreculturel.mereville@caese.fr
Mercredi de 13h30 à 18h 
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
 
ATELIER JEUNE PUBLIC
Inscriptions obligatoires au 01 75 59 70 55 
ou tiffany.szymanski@caese.fr

Mercredi 12 avril, 10h : Atelier mosaïque  
Venez découvrir le travail du mosaïste en réalisant un détail d'une 
mosaïque gallo-romaine ! 

Philippe Delisle, Vue de l'ancienne Porte Saint-Jacques à Étampes, huile sur toile, vers 1820, 
Musée intercommunal d'Étampes

savoir-faire et patrimoine
Les 29 et 30 avril,
faîtes le plein de produits 
100 % locaux !
À l’occasion de la nouvelle édition du marché des 
producteurs et artisans d’art du territoire le dernier 
week-end d’avril, l’agglomération vous suggère d’apporter 
vos paniers, sacs et autres contenants pour faire le plein de 
bons produits issus de l’Étampois Sud-Essonne.

Transformées en « salon du bon goût », la salle d’exposition et 
la cour de l’Hôtel Anne de Pisseleu, à Étampes, accueilleront 
les bières des Kings of Nawak, micro-brasserie installée dans la 
zone d’activité du Parc SudEssor (à cheval sur Brières-les-Scellés 
et Étampes), les confitures de l’Atelier situé à Authon-la-Plaine, 
les différents miels des ruchers du Domaine de Méréville avec 
l’apiculteur « Apinest », des céréales et farines proposées par 
la ferme des frères d’Armes de Saint-Escobille ou encore les 
confiseries des Cannelines d’Angerville.

Sur les étals également, coté artisanats, les habitués prendront 
possession des lieux pour vous proposer de nombreux trésors et 
cadeaux orignaux : des objets en 
bois façonnés par Xavier Marsollier, 
habitant de Chalô- Saint-Mars, 
les abat-jours sur mesure de la 
morignacoise Brigitte Masson, les 
selleries et maroquineries d’Elisa 
Bonté en provenance du Plessis-
Saint-Benoist. Découvrez également 
l’atelier du Hulot de Josiane Ducos 
qui fabrique de nombreux objets 
du quotidien en cartonnage depuis 
son atelier à Boissy-le-Sec. Et ce 
n’est qu’un avant-goût ! D’autres 
producteurs et artisans sont en train 
de peaufiner leur venue ! C’est 
pourquoi l’équipe de l’office de 
tourisme intercommunal d’Étampes 
vous y attend nombreux le samedi 
29 avril de 10h à 17h30 en continu 
et le dimanche 30 avril de 14h à 17h 
à Étampes avec comme nouveauté 
cette année, une démonstration 
de tournage sur bois assurée par le 
chaloin Xavier Marsollier.

Vos démarches d’urbanisme 
simplifiées avec l’agglo 

au quotidien

Avec la plateforme IDE’AU, l’agglo vous simplifie la vie ! 
Permis de construire, de démolir, d’aménager, déclaration 
de travaux,… depuis le mois de janvier 2023, grâce à la 
création d’un service commun à l’agglomération auquel 
certaines communes du territoire ont adhéré, les habitants 
de ces communes* peuvent désormais réaliser leur démarche 
d’urbanisme en ligne rapidement et en toute simplicité !

Les nombreux avantages de cette plateforme :
- Un service en ligne gratuit accessible 7j/7 et 24h/24h depuis 
chez vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou de poster 
votre dossier.
- Un suivi de l'avancement de votre dossier en temps réel.
- Une aide en ligne pour vous accompagner dans la constitution 
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie.
- Des échanges simplifiées avec l'administration. Les demandes 
d'information et d'envoi de pièces complémentaires peuvent se 
faire en ligne.
- Un gain de temps et d'argent. Plus besoin d'imprimer votre 
dossier et toutes les pièces complémentaires en plusieurs 
exemplaires.

Comment faire votre demande en ligne ?

1. Préparez votre dossier

Choisir le formulaire 
CERFA adapté 
à vos travaux

Éditer l’ensemble des 
pièces nécessaires 
à son instruction

Anticiper 
votre calendrier 
de réalisation

Appel à projet
Faire vivre les quartiers prioritaires 
d’Étampes
Dans le cadre du Contrat de Ville, la Communauté 
d’Agglomération en partenariat avec la mairie d’Étampes, le 
Conseil Citoyen et l’État (financeur) propose aux associations 
et aux habitants de Guinette et de la Croix de Vernailles 
de s’impliquer dans la vie de leur quartier en répondant à 
l’appel à projet « Fonds participatif du Conseil Citoyen » pour 
l’année 2023. Ouvert jusqu’au 5 juin prochain, cet appel à 
projet permet de financer des microprojets (dont le coût de 
réalisation est inférieur à 1 500 €) autour des thématiques 
suivantes : jeunesse, égalité femmes/hommes, égalité des 
chances, prévention des discriminations et promotion des 
valeurs républicaines.

Il s’agit d’une démarche de démocratie participative qui 
permet d’associer et de consulter les citoyens dans les actions 
publiques à mener pour améliorer le cadre de vie et faire 
vivre les quartiers. L’an dernier 6 projets ont été financés 
et accompagnés par cet appel à projet. Parmi les actions 
proposées et retenues par le comité de sélection (composé 
d'élus, d'habitants et d'associations locales) qui attribue les 
subventions, l’association Outseeders a réalisé une action de 
sensibilisation à l’utilisation responsable du jeu vidéo auprès des 
collégiens et lycéens d’Etampes. Alors, surtout, ne taisez pas vos 
idées, l’agglomération et le Conseil citoyen sont là pour vous 
accompagner au montage de votre dossier.
Le dossier d’appel à projet est disponible sur 
www.caese.fr ou en flashant le QR CODE. Il suffit 
d’indiquer votre idée, son coût, les personnes mobilisées 
et l’objectif visé puis de le renvoyer à l’agglomération. 

Pour plus d’informations, contactez :

David Daoud
Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
07 84 57 08 24 / david.daoud@caese.fr

Ou Danièle Ridereau
Président du Conseil citoyen
06 18 80 35 51 / conseilcitoyenetampois@gmail.com

2. Déposez votre dossier sur www.ideau.atreal.fr 
ou en flashant le QR code avec votre téléphone. 

Une fois connecté, laissez-vous guider puis validez votre dossier 
pour le transmettre à la commune. Le dépôt en ligne est un nouveau 
service offert par l’agglomération et les mairies adhérentes au service 
commun* mais n’est pas une obligation. Votre mairie demeure 
votre interlocuteur privilégié en cas de questions et continue à 
vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées 
par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos 
demandes.

* Communes participantes 
Abbéville-la-Rivière, Blandy, Brières-les-Scellés, Boissy-la-Rivière, Boutervilliers, Brouy, 
Chalou-Moulineux, Champmotteux, Fontaine-la-Rivière, La Forêt-Sainte-Croix, Marolles 
en Beauce, Merobert, Mespuits, Monnerville, Ormoy-la-Rivière, Plessis-Saint-Benoist, 
Roinvilliers, Saint-Cyr-La-Rivière, Saint-Escobille et Valpuiseaux.
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Mon aggloMon agglo « LE DÉPISTAGE 
M’A SAUVÉ LA VIE »
Jean, 62 ans 

De 50 à 74 ans, 

est recommandé tous les 2 ans 
le dépistage du cancer colorectal

En  Essonne,  seule une  personne sur  quatre  se  
fait  dépister contre  le cancer  colorectal, le 
deuxième cancer le plus  meurtrier en France.

Chaque  année 300 000  Essonniens et                
Essonniennes de  plus  de  50  ans sont  invités  
par  le Centre  Régional  de Coordination des 
Dépistage des  cancers à  réaliser un test de  
dépistage. 

Ce test, simple et gratuit peut vous sauver la 
vie. 

Retirez  votre  kit  auprès  de  votre  pharmacien,  
votre  médecin  ou  commandez-le sur le site 
monkit.depistage-colorectal.fr

Parlez-en dès maintenant à votre médecin ou 
votre pharmacien.

Pour en savoir plus, 
parlez en à votre médecin 

ou rendez-vous sur e-cancer.fr

Assistantes maternelles, 
des femmes exceptionnelles
aux côtés de vos enfants

petite enfance

Alors que le mois de mars célébrait la journée internationale 
de la femme, l’agglo a souhaité mettre en lumière un 
métier principalement illustré par la gente féminine, celui 
d’assistantes maternelles. Qu’elles travaillent en tant 
qu’indépendantes sur le territoire ou pour l’agglomération 
au sein de la crèche familiale, elles sont toutes des 
professionnelles agréées et formées dont la principale 
préoccupation (pour ne pas dire la seule) est le bien être de 
votre enfant et son éveil ! Cela demande une attention de 
chaque instant.

Avec 255 assistantes maternelles agréées sur le territoire 
accueillant plus de 600 enfants, ce métier, accompagné par 
l’agglomération grâce à ses 3 Relais Petite Enfance (RPE) ou 
en tant qu’employeur n’entretient plus qu’un lien de parenté 
lointain avec les nourrices d’autrefois. Véritables professionnelles 
de la Petite Enfance, à qui les parents confient la prunelle de 
leurs yeux, ces femmes mettent leur passion au service de 
leur profession et apportent un service plus que nécessaire au 
quotidien des familles. Si la vocation de s'occuper des enfants 
est naturellement primordiale pour s'orienter dans cette voie, 
il faut néanmoins obtenir un agrément afin de pouvoir exercer 
dans les règles. Ce sésame est délivré pour 5 ans, à la suite 
d'une formation de 120 heures afin d'acquérir les compétences 
et connaissances nécessaires au confort de l'enfant, aux soins 
d'hygiène, à son développement,  sa socialisation, etc et d’un 
entretien avec des professionnels de la Protection maternelle 
et infantile (PMI) du Conseil départemental. Le logement de 
l’assistante maternelle est également regardé de près car 
celui-ci doit être assez grand avec des espaces adaptés et 
sans risques. Parfois délaissé, ce mode de garde individuel 
représente pourtant un accueil de premier choix qui, au même 
titre que les structures collectives, offre de nombreux avantages. 
Le premier c’est que les parents choisissent la professionnelle 
à qui ils vont confier leur enfant. De fait, parent comme enfant 
bénéficient d’un accueil hyper personnalisé, parfois même 
flexible et d’une relation très privilégiée avec la professionnelle. 
Aussi, même si elles travaillent à leur domicile, elles sont loin 
d’être isolées car de nombreux temps d’échanges sont organisés 
pour ces professionnelles, salariées de la crèche familiale de 
l’agglomération située à Étampes ou indépendantes, comme 
pour les enfants qu’elles gardent.

Comment se recrute un assistant maternel agréé ? Quelle est la 
législation en vigueur ? Comment rédiger un contrat de travail ? Les 
Relais Petite Enfance (RPE) de l’agglo répondent à vos questions 
et peuvent aussi vous fournir la liste des assistantes maternelles 
indépendantes agréées travaillant dans l’Étampois Sud Essonne.  
Rendez-vous sur le site de l’agglo, en flashant le QR 
CODE, pour plus d’information.

Ce passage au crible des comptes et de la gestion de la 
Communauté d’agglomération réalisé par la Chambre 
régionale et Territoriale des comptes (CRTC) d’Île-de-France, 
auquel se plient toutes les collectivités et entités publiques 
relève du passage obligé ; cette juridiction financière 
indépendante ayant pour mission principale de s’assurer du 
bon emploi de l’argent public et d'en informer les citoyens. 
Dans ce cadre, elle peut également être amenée à procéder 
à une évaluation des politiques publiques locales.  S’agissant 
d’analyser plusieurs domaines, c’est une procédure qui 
prend généralement plusieurs mois avant d’aboutir à un 
rapport avec des recommandations. Au cas d’espèce de 
l’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, cela aura duré 
14 mois jusqu’à la présentation du rapport d’observation 
définitif de la CRTC et à son adoption en séance du conseil 
communautaire le 13 février dernier.
 
Les magistrats chargés de l’évaluation de l’agglomération se 
sont notamment intéressés à 6 items sur la période 2017 à 2022 
que sont : l’organisation, la gouvernance et les compétences 
de notre établissement public, l’information financière et 
comptable, les équilibres financiers, la situation financière, la 
politique petite enfance et le développement économique. En 
conclusion, la gestion de l’agglomération est saine, la CRCT 
ne trouvant aucune carence majeure dans le fonctionnement 
de l'agglo et n’ayant rien trouvé à redire sur les comptes si ce 
n’est qu’elle constate une situation budgétaire fragile. C’est en 
pleine conscience de cet état de fait que des décisions difficiles 
mais courageuses furent prises par les élus lors de l’élaboration 
budgétaire 2022, soit avant la remise des conclusions de la CRTC, 
pour rétablir notre capacité d’action en faveur des années à venir, 
au service des habitants. En synthèse, la Chambre régionale 
francilienne note dans son rapport que l’agglomération a impulsé 
une nouvelle démarche visant à renforcer le fonctionnement 
et l’action communautaires ; que sa situation budgétaire est 
liée au soutien financier apporté aux projets des communes 
et aussi que la gestion du service d’accueil du jeune enfant 
pourrait être améliorée et enfin que les contours de la politique 
de développement économique, stratégique pour le territoire, 
devraient être redéfinis. 
 
En conclusion du rapport, la CRTC a formulé un faible nombre 
de recommandations dont : l’adoption d’un programme local 
de l’Habitat (fait : le Conseil communautaire a adopté un 
premier arrêt de son PLH en décembre dernier), la publication 
des documents d’orientation budgétaire et des subventions de 
fonctionnement allouées manquants sur le site internet (fait), 
l’évaluation des charges transférées au titre de la compétence de 
la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) (à venir).
  
Tout cela a été exposé (et filmé) lors de la séance du 
Conseil communautaire de février, à retrouver en vidéo 
en flashant le QR CODE. 

L’intégralité du rapport (84 pages avec annexes) est 
accessible depuis le site internet de l’agglo ici.

Contrôle de la chambre régionale 
des comptes : un rapport qui 
confirme une gestion saine 

gestion de l'agglo
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Le théâtre intercommunal d’Étampes  toute 
une histoire
 
Lieu intime et chaleureux, désormais patiné par le temps puisque 
le spectacle y est roi depuis plus de 170 ans, le théâtre d’Étampes, 
géré par la communauté d’agglomération, est un exemple 
caractéristique des théâtres à l’italienne très en vogue aux XVIIIe 
et XIXe siècles, unique en Essonne. Il a été construit par Gabriel 
Davioud * , architecte du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de 
la Ville (deux célèbres théâtres parisiens), et inauguré le 2 mai 
1852. Même si sa façade a été restaurée en 1927, l’intérieur, tout 
du moins les décors y sont demeurés d'origine, en témoignent 
la toile peinte du plafond, attribuée à Jean-Léon Gérôme, et les 
sculptures, notamment les cariatides et les angelots, d’Élias Robert. 
La salle et les décors, au charme irrésistible, ainsi que la façade et 
la toiture sont distingués au titre des Monuments Historiques. C’est 
bel et bien une véritable pépite qui se trouve près de chez vous et 
dont vous auriez tort de vous priver ! Le Théâtre intercommunal 
d'Étampes, affectueusement baptisé le « petit théâtre », dispose 
de 230 places assises réparties sur trois niveaux, le parterre, le 
premier balcon et le deuxième balcon, permettant d’apprécier 
pièces dramatiques ou comédies, concerts, opéras, danses, films, 
conférences, lecture ou encore arts du cirque … grâce à une 
programmation riche et diversifiée, accessible à tous, y compris 
les enfants grâce au mois du jeune public qui fleurit à chaque 
printemps !

* Pour aller un peu plus loin : Gabriel Davioud démontre un grand talent pour le dessin dès l’enfance. Il étudie 
à l’école des Beaux-arts où il se liera d’amitié avec Élias Robert, avec qui il se voit d’ores et déjà travailler 
en binôme. C’est d’ailleurs grâce à son ami étampois que l’architecte se porte candidat pour le projet de 
construction du Théâtre d’Étampes. Élias Robert, lui, est missionné pour créer les décors sculptés du foyer et 
de la salle.

En ce moment 
avec le théâtre intercommunal

''J'veux sortir''

Vous voulez 
un aperçu ?

En attendant votre visite ou votre retour 
en ce lieu, profitez d’une visite immersive 
depuis votre canapé en flashant le QR 
CODE. Des espaces privés comme les 
machineries s’y dévoilent en 360 ° ! 

marionnettttes et musique

DU BALAI !
Salle des fêtes de Saclas (Place de la République)

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un 
habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter 

de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent 
l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui transforment nos quotidiens 

en fête. Un magnifique hommage aux inconnus qui animent nos rues. Un 
spectacle musical sans mots, qui parle à tous !

Cie La Bobêche - Dans le cadre de la tournée du réseau Chainon
Dès 5 ans

De 5€ à 8€

Vendredi 31 mars, à 19h

Et encore + d'évènements
 en scannant le QR code !

’

musique et burelesque

LE PHOENIX DE CES DAMES
Théâtre intercommunal d'Étampes (Rue Léon Marquis)

C’est l’histoire de trois amies pianistes qui découvrent un piano pas 
comme les autres et qui vont lui mener un train d’enfer ! De leurs doigts 

véloces et de leurs esprits espiègles, elles vont composer, cadencer, valser, 
soupirer et accrocher votre attention avec humour, rage et fantaisie.

Cie Musique à voir
Dès 5 ans

De 5€ à 8€

Vendredi 21 avril, à 20h

Dans les coulisses

de l'agglo
Si vous n’avez pas encore franchi les portes de ce magnifique théâtre 

à l’italienne où quantité de spectacles pour tous les goûts y sont 
proposés à prix doux par l’agglomération à chaque saison, 
il est temps d’y remédier ! Avec une trentaine de spectacles 

(pour 60 à 70 représentations), complétés par une programmation 
cinématographique de qualité et d’autres événements en tout genre 
(comme les conférences du cycle « la Question »), c’est l’endroit rêvé 

pour rire, s'évader, voyager et se divertir !

DOSSIER

du Théâtre
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Expressions

Groupe “L'Étampois en Commun”

// Chambre Régionale des Comptes : 
irrégularités de gestion. //
 
Dans son processus de contrôle, la Chambre 
Régionale des Comptes intervient tous 
les 10 ans pour vérifier le fonctionnement 
des organismes publics. La communauté 
d’agglomération s’est donc pliée à 
l’exercice qui a conduit à la production 
d’un rapport CRC de 65 pages qui 
soulève des irrégularités.
 
De l’affichage politique à la réalisation, 
c’est le syndrome du grand écart. Le faible 
niveau de réalisation des prévisions 
budgétaires est soulevé par la CRC. Cela 
impacte la bonne information des élus et 
désinforme les citoyens qui pensent que 
l’agglomération investit des millions alors 
qu’elle réalise péniblement 50% des 
investissements en 2017 pour toucher 
le fond à 35% des investissements 
réalisés en 2019. De quoi cultiver une 
image politique de bâtisseur au prix 
de l’impression du papier glacé. Vous 
comprenez maintenant pourquoi l’agglo a 
créé un service de com’.
 
Les indicateurs ne laissent aucune place 
au doute : l’agglomération a investi en 
moyenne deux fois moins (52 € par 
habitant) que les autres communautés 
d’agglomération de France (120 € par 
habitant) entre 2017 et 2020. Cette 
situation est aggravée par les nombreux 
dispositifs financiers que la communauté 
d’agglomération met en œuvre au 
bénéfice de ses communes membres. 
Souvent facultatifs, peu optimaux (fonds 
de concours) ou irréguliers (dotation de 
solidarité communautaire).
 
La politique de gestion du service de la 
petite enfance est aussi pointée du doigt. 
Si tout le monde peut reconnaître qu’elle 
peut être un atout pour le territoire, elle est 
aujourd’hui limitée par plusieurs facteurs. 
Le nombre de places offertes est trop 
faible par rapport à la demande (2018 
: 108 dossiers retenus sur 227 dossiers 
présentés) et le taux d’occupation, autour 
de 55 %, est inférieur de 13 points à la 
moyenne nationale.
 
Nous vous invitons à lire le rapport 
disponible sur le site de la CAESE, même si 
celui-ci est bien caché, dans le sous menu « 
communauté\la CAESE ».
 
Mathieu Hillaire, Camille Binet-Dezert, 
Maryline Commeignes
E-mail: contact@etampoisencommun.fr

Un cinéma dans le théâtre
CINÉtampes, le plus beau cinéma du département, fait vivre 
le 7e art dans l’écrin du Théâtre d’Étampes depuis 1979. 
Classé Art et essai, Jeune public et Patrimoine et Répertoire, 
le cinéma de l’agglomération affiche une programmation très 
diversifiée, adulte et jeune public, avec de nombreux films 
d’auteurs, des documentaires, des films en version originale, les 
grands classiques du cinéma et bien évidemment les dernières 
pépites à découvrir sur grand écran. Des avant-premières sont 
régulièrement organisées en présence d'intervenants tout 
comme des moments cinéma plus atypiques avec des ateliers. 
Enfin, plusieurs films français sont également disponibles avec 
un sous-titrage en langue française à destination des personnes 
sourdes et malentendantes.
 

Un théâtre ouvert aux scolaires
En plus des représentations spécifiquement dédiées aux groupes 
scolaires, le théâtre intercommunal reçoit régulièrement des élèves 
de l'Étampois Sud-Essonne pour des visites pédagogiques guidées 
leur permettant de découvrir ou redécouvrir autrement ce haut 
lieu culturel mais également son fonctionnement et les métiers 
du spectacle vivant. « C’est toujours un moment privilégié qui 
force l’admiration des enfants et adolescents totalement plongés 
dans les coulisses du théâtre » explique Axelle, chargée des 
publics et d'actions culturelles du théâtre intercommunal. Une fois 
l’émerveillement passé, chaque recoin de la bâtisse est prétexte 
à l’apprentissage d’une anecdote et plus largement d’un pan de 
l’histoire locale et de celle avec un grand H. Les élèves abordent de 
manière ludique les métiers du spectacle vivant notamment celui de 
régisseur-machiniste exercé autrefois par d’anciens marins habitués 
au travail en hauteur et de cordées. Occupant un rôle important, 
ces derniers ont amené avec eux un savoir-faire mais aussi des 
superstitions qui perdurent aujourd'hui dans le monde du théâtre.
Ces visites représentent une offre pédagogique de premier 
plan et une façon ludique de compléter la venue au spectacle. 
Elles s’inscrivent dans une politique culturelle plus large qui 

s’attache à rendre la culture accessible à tous dès le plus jeune 
âge. La convention entre l’agglomération et l’éducation nationale 
renouvelée chaque année afin d’intervenir directement en classe 
à travers des spectacles ou ateliers et le Contrat Local d’Education 
Artistique (CLEA) offrant tous les ans à quelques 200 jeunes la 
possibilité de mener un projet collaboratif avec des artistes, sont 
autant d’exemples mis en place par l’agglomération pour semer la 
culture à tout bout de champ !

Une programmation hors les murs
En 2023, les spectacles vont comme toujours à la rencontre des 
habitants ! Si un grand nombre d’entre eux se déroulent au 
sein du magnifique théâtre intercommunal, près de la moitié 
aura lieu dans les villes et villages de l’agglomération, dans les 
salles des fêtes, les gymnases, les cours d’écoles ou même en 
pleine rue. Ainsi Angerville, Boissy-le-Sec, Brières-les-Scellés, 
Guillerval, Le Mérévillois, Mespuits, Morigny-Champigny, Pussay, 
Saclas et Saint-Escobille accueillent la magie du spectacle vivant 
programmé par l’équipe du théâtre. 

Réservation en ligne et abonnement
Pour vous faciliter l’accès à nos superbes spectacles, 

plusieurs outils sont à votre disposition.

Une plateforme de réservation en ligne accessible ici 

L’abonnement qui vous permet de profiter de 4 spectacles au 
choix de la saison culturelle en cours pour 50 € seulement

Visite de classe du collège étampois Marie Curie – Décembre 2022

Concert à Guillerval, Jonathan Fournel– Septembre 2022
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DU BALAI !
Salle des fêtes de Saclas
Place de la République - Saclas
C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et 
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et 
rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter 
de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de 
l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, 

et ces petits riens qui transforment 
nos quotidiens en fête. Un 
magnifique hommage aux inconnus 
qui animent nos rues. Un spectacle 
musical sans mots, qui parle à tous !
Cie La Bobêche - Dans le cadre de 
la tournée du réseau Chainon
Dès 5 ans
De 5€ à 8€
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
au 01 64 94 99 09 ou à service.
culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur
www.caese.fr

31 MARS
Vendredi

19h

danse acrobatique

NID
Salle des fêtes Raymond Mulard
Rue du Jeu de Paume - Pussay
Autour d’un incroyable tapis fait de tissus 
aux teintures végétales, les enfants sont 
immergés dans une atmosphère sonore en 
mouvement. Une acrobate propose, par des 
jeux d’équilibre et de danse, une exploration 
sensible de l’eau, de la terre, de l’air et du 
feu, à la découverte de jardins de sensations, 
dans une contemplation quasi-méditative. 
Une expérience captivante à vivre en famille, 
dès 18 mois ! 
Cie AMK
Dès 18 mois
De 3€ à 5€
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
au 01 64 94 99 09 
ou à service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

5 AVRIL
Mercredi

15h
formation

FORMATION TOUS AU COMPOST
Hôtel communautaire de la Communauté 
d'Agglomération de l'Étampois 
Sud-Essonne
2 rue Albert Masse - Étampes
Vous habitez l'une des 37 communes du 
territoire de l’Étampois Sud-Essonne et 
vous souhaitez composter vos déchets 
organiques ? Pour faciliter la mise en route 
de votre compostage, l'agglo vous propose 
une formation gratuite d'une heure, assurée 
par un maître-composteur. Composteur 
offert à l’issue pour les Étampois. 
Pour celles et ceux qui habitent une autre 
commune de l’agglo, il convient de se 
rapprocher de son syndicat d’appartenance 
(à retrouver en scannant le QR code) 
pour s’en procurer un.
Inscription obligatoire à 
environnement@caese.fr en précisant 
votre prénom, nom, votre adresse et 
numéro de téléphone.

6 AVRIL
Jeudi

18h30

découverte

TÉLÉPHONE À CADRAN : 
TÉLÉPHONE CHANTANT
Bibliothèque intercommunale Ulysse
6 Rue Jean Etienne Guettard - Étampes
Grâce à un téléphone d’époque qui ne sert 
plus à téléphoner, découvrez toutes sortes 
de sons ou de séquences sonores lorsque 
vous décrochez le combiné. Vous pourrez 
même enregistrer vos propres idées, les 
écouter et les partager.  
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.
Tout public 
Entrée libre
+ d’infos auprès de la bibliothèque 
intercommunale Ulysse au 
01 69 78 06 67 ou à 
bibliotheque.ulysse@caese.fr

5 AVRIL
Du mercredi

Aux horaires d'ouverture

3 MAI
au mercredi

goûter philo 
“L’AMITIÉ, ÇA SERT À QUOI ?”
Médiathèque intercommunale
17 rue Jacob - Angerville
Avec un philosophe de l’association Les 
Petites lumières, on s’interroge sur les super 
pouvoirs de l’amitié.
En préambule au spectacle La Petite fille et 
le corbeau de la Compagnie Mouka.
En partenariat avec le théâtre 
intercommunal d’Étampes.
Dès 8 ans
Gratuit
+ d’infos et réservation obligatoire auprès 
de la médiathèque intercommunale
au 01 64 59 23 83
ou à bibliotheque.angerville@caese.fr

5 AVRIL
Mercredi

15h
salon

6E SALON : ART, TERROIR ET CRÉATION 
DE BEAUCE ET DU GÂTINAIS
RD 63 / RD 145 
La Forêt-Sainte-Croix
Au programme : exposition de véhicules 
anciens, exposition photos et de nombreux 
producteurs et artisans d'art locaux.
Restauration sur la place, avec une 
spécialitée villageoise : le rata beauceron.
Ouvert à tous
Gratuit
+ d’infos auprès de la mairie 
au 01 69 95 42 36

26 MARS
Dimanche

De 10h à 18h

exposition

SALON DES ŒUVRES SUR PAPIER DE 
LA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE D'ETAMPES
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel de Ville et des Droit de l'Homme - 
Étampes
Vernissage le samedi 1er avril à 11h
Tout public
Gratuit
+ d’infos auprès de l’office intercommunal 
d’Étampes à tourisme@caese.fr

19 AVRIL
au

Aux horaires d'ouverture

31 MARS
Du vendredi

VISITE GUIDÉE
6KM À PIED AU CŒUR DES RICHESSES 
DE LA VALLÉE DE LA LOUETTE 
ET DE LA CHALOUETTE
Du géosite de Pierrefitte à Saint-Hilaire
jusqu’à la cressonnière « Ça coule de source » 
à Châlo-Saint-Mars.
Gratuit
+ d’infos et réservation obligatoire auprès 
de l'office intercommunal d'Étampes
au 01 64 94 99 10 ou tourisme@caese.fr

1er avril
Samedi

De 10h à 15h

Géosite de Pierrefitte à Saint-Hilaire

Cressonnière « Ça coule de source » à Châlo-Saint-Mars
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foire

LA FOIRE AU CRESSON
Place des Halles 
Le Mérévillois
Au programme fête foraine dans le parc du 
Domaine départemental, exposition, chasse 
aux oeufs, spectacle de rue sans oublier les 
nombreux exposants. 
Téléchargez le programme complet 
en scannant le QR code.

Visites guidées du Domaine départemental 
de Méréville le 8 avril à à 15h, et les 8 et 9 
avril à 10h30 et 15h 
Gratuit
+ d'infos auprès de l'office de tourisme 
intercommunal d'Étampes et de Méréville 
à tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

concert à danser

TASCABILISSIMO !
Chap'Co
8 allée des Chevreuils - Boissy-le-Sec
Marta Del’Anno et Victoria Delarozière vous 
invitent à un petit tour du monde à deux 
voix, mêlées de violon, d’alto et d’accordéon 
diatonique. Une invitation au voyage. Une 
pépite d’énergie. Un bal plus ou moins 
traditionnel où petits et grands se laissent 
volontiers envouter, en revisitant des tubes 
issus de répertoires populaires méconnus du 
grand public, avec quelques compositions 
originales disséminées. 
Dans le cadre de la tournée du réseau du 
Chainon - En partenariat avec Chap’Co
Dès 4 ans
De 3€ à 5€
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
au 01 64 94 99 09
ou à service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

16 AVRIL
Dimanche

16h

visite guidée - patrimoine savoureux

VISITE DE L'ÉGLISE SAINT MÉDARD 
À CHÂLO-SAINT-MARS SUIVIE D'UNE 
VISITE DE LA CRESSONNIÈRE DE 
L'ALOUETTE
Rendez-vous devant l'église 
Saint Médard 
Châlo-Saint-Mars
De 3,50€ à 7€
+ d’infos et réservation obligatoire 
auprès de l'office  de tourisme 
intercommunal d'Étampes
au 01 64 94 99 10 ou tourisme@caese.fr

12 AVRIL
Mercredi

15h

14 AVRIL
Vendredi

20h30

jeux

APRÈS-MIDI JEUX
Salle des fêtes
Rue du Dr Solon - Chalô-Saint-Mars
Venez découvrir des jeux géants. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés 
Gratuit
+ d’infos au 06 61 99 29 84

15 AVRIL
Samedi

De 14h30 à 17h30

théâtre dessiné

LA PETITE FILLE ET LE CORBEAU
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
C’est l’histoire d’une rencontre entre une 
petite fille et un corbeau resté seul avec 
un œuf à couver. Rythmé par une énergie 
enfantine et animale, ce conte écologique 
se dessine à la craie et révélant la beauté 
d’un monde sauvage. La Cie Mouka plonge 
dans le texte de Daniel Lemahieu, d’où nait 
un besoin vital d’amour.
Cie Mouka - Dans le cadre de la tournée du 
réseau du Chainon
Dès 8 ans
De 5€ à 8€
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
au 01 64 94 99 09
ou à service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

12 AVRIL
Mercredi

15h

découverte

RÉOUVERTURE DU VÉLORAIL DE LA 
VALLÉE DE LA JUINE
Suivre RD49 - Saclas
Embarquez pour un voyage inédit au 
cœur de la vallée, dans un écrin de nature 
protégée. 
À partir de 42€ par vélorail
+ d’infos et réservations sur le site 
www.veloraildelajuine.fr

8 AVRIL
Samedi

Dimanche

visite guidée

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE 
MÉRÉVILLE
Rendez-vous à l’office de tourisme 
intercommunal de Méréville 
Place de la Halle - Le Mérévillois
TOUS LES DIMANCHES 
Le domaine départemental de Méréville 
est aujourd'hui encore l'un des plus beaux 
exemples de jardin pittoresque de la fin du 
XVIIIe siècle. Cette découverte guidée, sera 
l'occasion de découvrir les fabriques et les 
décors de ce jardin aux allures féeriques 
pensés par Hubert Robert. 
De 3,50€ à 7€ 
+ d'infos auprès de l'office de tourisme 
intercommunal d'Étampes au
01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr

7 MAI
15h

Dimanche

7 MAI
10hau dimanche

marché

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET ARTISANS D'ART - 4E ÉDITION
Office de tourisme intercommunal 
d'Étampes
Place de l'Hôtel de ville - Étampes
Avis aux amateurs des produits 100% Sud-
Essonne ! L’agglo vous donne rendez-vous 
les 29 et 30 avril prochains à Étampes à l'Hôtel 
Anne-de-Pisseleu où est situé l'office de 
tourisme intercommunal pour son quatrième 
marché des producteurs du territoire.
Entrée libre, tout public
+ d'infos auprès de l'office de tourisme 
intercommunal d'Étampes au 
01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr

30 AVRIL
De 10h à 17h30

Samedi

29 
De 14h à 17h

Vendredi

musique et burlesque

LE PHOENIX DE CES DAMES
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Trois amies pianistes découvrent un piano 
pas comme les autres et vont lui mener un 
train d’enfer ! Avec virtuosité et espièglerie, 
elles vont composer, cadencer, valser et 
accrocher votre attention avec humour et 
fantaisie. Liszt, Chopin, Beethoven, Bach, 
Rossini, Grieg… sont interprétés par un trio 
de pianistes déchaînées, dans une mise en 
scène clownesque et burlesque. Un concert 
de musique classique pas comme les autres !
Cie Musique à voir
Dès 5 ans
De 5€ à 8€
+ d’infos et réservation auprès 
du Théâtre intercommunal 
au 01 64 94 99 09
ou à service.culturel@caese.fr
Billeterie en ligne sur www.caese.fr

21 AVRIL
20h

Dimanche

producteur

PORTES OUVERTES DES JARDINS 
DE LA MARETTE - SPÉCIAL PLANTS 
POTAGERS
Sente Saint-Gervais - Guillerval
Venez composer vous-même votre gamme 
pour votre potager. Grâce au substrat utilisé 
et à la vivacité générée en pépinière les 
plants seront vigoureux et prêts à planter 
(production sur la ferme certifiés bio de la 
semence aux plants finaux).
Gratuit
+ d'infos auprès des Jardins de la 
Marette au 06 80 41 82 46 ou à 
jardinsdelamarette@free.fr

14 MAI
De 10h à 17h

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

19 avril
Mercredi

De 14h30 à 19h15

exposition

JEAN-PIERRE MALAUSSENA 
« 70 ANS DE SCULPTURE »
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel de Ville et des Droit de l'Homme - 
Étampes
Dans le cadre de la Nuit européenne 
des Musées, programme disponible 
sur le site www.caese.fr.
Vernissage le samedi 13 mai à 14h
Sculpteur sourd et malentendant, Jean-
Pierre Malaussena a trouvé dans la sculpture 
le moyen de s'exprimer dans un monde qui 
ne semble pas à l'écoute. De l'École des 
Beaux-arts de Paris à son atelier de Mesnil-
Racoin, son œuvre témoigne d'une lutte 
contre lui-même et les autres pour pouvoir 
exister. Les silhouettes féminines, hiératiques 
et japonisantes sont les remparts qui le 
mèneront à la sérénité. 
Tout public
Gratuit
+ d’infos auprès de l’office intercommunal 
d’Étampes à tourisme@caese.fr

28 mai
au dimanche

Aux horaires d'ouverture

6 
Du vendredi

musique

AUDITIONS DES ÉLÈVES DE VIOLON 
ET CLARINETTE DU CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL
Église Saint-Hilaire
Boissy-la-Rivière
Sous la direction de Doïna GUSET et 
d'Arthur BOLORINOS
Ouvert à tous
Gratuit
+ d'infos auprès du conservatoire 
intercommunal d'Étampes au 
au 01 64 59 26 76 
ou à conservatoire.etampes@caese.fr 

16 AVRIL
Dimanche

16h

conférence

LA QUESTION : COMMENT LA 
MÉDECINE A-T-ELLE PROGRESSÉ DANS 
L'HISTOIRE ?
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Par Jean-Noël Fabiani, chirurgien, 
professeur émérite de l'université Paris-Cité.  
Tout public
Gratuit
+ d’infos et réservation obligatoire auprès 
de la bibliothèque intercommunale 
Diane-de-Poitiers au 01 64 94 05 65 
ou à bibliotheque.etampes@caese.fr

musique

AUDITIONS DES ÉLÈVES DE FLÛTE 
TRAVERSIÈRE ET DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE DU CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL 
Centre Culturel de Méréville
Place des Halles - Le Mérévillois
Sous la direction de Marie-Sandra LAMARO 
et d'Isabel TROCELLIER
Ouvert à tous
Gratuit
+ d'infos auprès du conservatoire 
intercommunal d'Étampes au 
au 01 64 59 26 76 
ou à conservatoire.etampes@caese.fr 

15 AVRIL
Samedi

16h

musique

CONCERT D'ART LYRIQUE PAR 
LES ATELIERS VOCAUX DU 
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Sous la direction d'Aurore PICHERY et de 
Marie-Laure BROSSOLASCO
Ouvert à tous
Gratuit
+ d'infos auprès du conservatoire 
intercommunal d'Étampes au 
au 01 64 59 26 76 
ou à conservatoire.etampes@caese.fr 

18
AVRIL

Mardi

20h

8, 9, 10 AVRIL
Toute la journée

musique

SAMEDIS THÉ CHANSONS :
ALISSA WENZ
Librairie Les Échappées
14 Rue de la Juiverie - Étampes
Accompagnée au piano par Nathalie Fortin.
Ouvert à tous
Gratuit
+ d'infos auprès de l'office de tourisme 
intercommunal d'Étampes au 
01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr

15 AVRIL
Samedi

17h

visite guidée

DOMAINE DE JEURRE
Rendez-vous devant les grilles du 
domaine de Jeurre
Morigny-Champigny
TOUS LES PREMIERS DIMANCHE 
DU MOIS
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. 
De 3,50€ à 7€
Le domaine de Jeurre étant privé, un 
droit d’entrée de 6€ vous sera demandé 
en plus du tarif conventionnel des visites 
proposées par les offices intercommunaux
+ d'infos auprès de l'office de tourisme 
intercommunal d'Étampes au 
01 64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr
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Bouville

Céline Fournial - Bouvilloise depuis plus de 15 ans – a ouvert à 
Bouville en septembre dernier Equi-Marmont Médiation, qui 
repose sur la relaxation et le lâcher prise aux côtés d’un cheval, un 
concept unique sur le territoire de l’Étampois Sud-Essonne !

L’orientation de Céline Fournial vers la thérapie équine est un 
cheminement professionnel qui s’est fait naturellement. En effet, cette 
passionnée du monde du cheval depuis sa plus tendre enfance est en 
plus de sa récente activité, monitrice d’équitation, mais aussi éducatrice 
sportive et spécialisée dans le handisport. 
 
Dans le cadre de son activité professionnelle, en tant que salariée, elle 
a emmené des enfants sur des séances d’équithérapie. Une approche 
qui l’a tout de suite séduite aux vues des résultats. La médiation équine 
est une méthode originale qui s’adresse aussi bien aux personnes 
qui ont envie de passer un moment « hors du temps », qu’à celles 
qui souhaitent travailler la confiance en soi ou aux patients ayant des 
difficultés (burnout, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, 
autisme, addiction, Alzheimer...). 
 
Le choix d’ouvrir sa structure pour améliorer le quotidien des 
adolescents (dès 13 ans) et adultes à l’aide du cheval, utilisé comme 
médiateur, était donc une continuité. « J’aime partager mes 
connaissances et voir ce que peuvent apporter mes chevaux » explique 
Céline. Cette dernière a construit ses séances autour du toucher. 
Tout le travail se fait à pied et en osmose avec le cheval, invitant ainsi 
les patients à la relaxation et au bien-être. « Mes 3 chevaux, Source 
de Montsec, Boumboum et Game of Love ont leur caractère et leur 
sensibilité, en fonction de la thérapie j’adapte la séance et l’animal qui 
pourra inviter les patients à la plénitude » ajoute l’éducatrice. 

 
+ d’infos
10 chemin de Marmont à Bouville
06 81 03 03 14
celine.fournial@gmail.com

Céline Fournial - Médiation animale "équine"

Séance unique : 70 €
Séances avec suivi : 60 €

Equi-Marmont Médiation, 
une thérapie équine 
au plus proche du cheval et du patient !

Angerville

Des jeunes séduisent le jury du prix 
national Ilan-Halimi
5 Angervillois, l’animateur du service jeunesse et l’adjoint au Maire 
délégué de la commune d’Angerville, ont reçu le 13 février dernier 
le prix Ilan-Halimi avec leur clip « Les Xénophobes Anonymes » des 
mains de la ministre Isabelle Rome chargée de l’Égalité des chances 
et de la Diversité. 

Cette distinction nationale qui existe depuis 5 ans récompense des 
initiatives visant à faire reculer les préjugés et lutter contre le racisme et 
l’antisémitisme. Cette année, l’un des 4 projets salués place Vendôme, 
au ministère de la Justice, vient de l’Etampois Sud-Essonne. Il a été 
initié par 5 jeunes engagés et soutenus par leur mairie. Habitués à 
s’investir autour de thématiques sociétales fortes (violence conjugales, 
harcèlement à l’école et mucoviscidose), ce prix est le 4e qu’ils 
remportent haut la main après avoir obtenu trois années de suite le 
premier prix du prix citoyen de l’Essonne.
 
En 2023, grâce à une approche nouvelle adaptant le concept des 
alcooliques anonymes à la xénophobie, traitée comme une maladie à 
soigner, le clip du service jeunesse d’ Angerville a su susciter l’intérêt et 
l’émotion du Jury qui n’a pas manqué d’éloges envers ce projet.

Réalisée avec le concours de Kylian, professionnel reconnu sur la scène 
française, leur production audiovisuelle qui allie musique, poésie et 
humour noir est à retrouver sur la page Youtube de la commune ou en 
flashant le QR code.

Authon-la-Plaine

Fouilles archéologiques 
à Authon la Plaine
Il y a peu, des archéologues étaient présents sur le territoire 
pour réaliser une fouille à la recherche d’un trésor caché, a 
minima celui de la connaissance du passé, mais aussi pour 
accompagner la bonne réalisation des travaux de l’église 
Saint-Aubin.

Attachée à son patrimoine et à son histoire, et à la suite d'une 
étude préalable à la restauration complète effectuée en 2021, 
la commune d’Authon-la-Plaine, encouragée et soutenue par 
l’association Authon patrimoine, vient de lancer des travaux de 
rénovation de son église. La forte humidité provoquée par les 
eaux pluviales et constatée tout autour de l’édifice affaiblit en 
effet ses fondations et nécessite l’installation de toute urgence 
d’un système de drainage. Mais avant d’entamer à proprement 
parler les travaux, l’heure était à la fouille archéologique ! Un 
spectacle atypique qui pique bien souvent la curiosité des 
passants surtout dans un petit village.
 
Afin de conseiller au mieux l’architecte en charge de la 
rénovation de l’église, des archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP), prescrits 
par le service régional de l’Archéologie (service appartenant à 
la Direction Régionale des affaires culturelles d’Île-de-France) 
ont réalisé pendant 4 semaines, du 23 janvier au 17 février, des 
fouilles qui ont révélé les différentes phases de construction de 
la bâtisse, entre le chœur daté du XVe – XVIe, la nef et le portail 
du XIIe et certains murs très probablement originaires du IXe et 
Xe siècle. Au pied du clocher les archéologues ont mis au jour 
les traces d'un habitat antique certainement gallo-romain. À 
l'intérieur, le bas-côté nord a révélé une douzaine de tombes 
contenant des enfants... L’étude de l’INRAP se poursuivra en 
laboratoire en vue d’analyser les éléments collectés, et produira) 
un rapport qui sera à la fois essentiel pour les travaux menés par 
la Commune et, de manière plus générale, pour la connaissance 
du lieu et du passé de la commune.

Merobert
À Mérobert, on dorlote vos chats 
pendant les vacances !
Bah chat alors ! Qui l’eut cru que ce village d’à peine 660 habitants 
abritait un petit coin de paradis dédié aux félins ? Grâce à Christine 
et Didier, propriétaires de la pension « Au Chat L'Heureux » 
installée depuis 2021 sur la commune, vous pouvez enfin partir en 
vacances ou vous absenter plusieurs jours l’esprit tranquille ! Votre 
matou devrait y passer des vacances au moins aussi bonnes que 
les vôtres tant il y sera choyé dans un environnement entièrement 
pensé pour son bien être !
 
Créé en 2008 à Ollainville, Au Chat L'Heureux s’est installé pendant 
quelques années sur l’île de la Réunion pour revenir ensuite en 
métropole et finalement s’installer sur le territoire de l’Étampois 
Sud-Essonne. Forte d’une expérience de 15 ans, titulaire du certificat 
de capacité 91-744, obligatoire pour créer une telle structure et du 
Certificat d’Études Techniques de l’Animal de Compagnie (option 
Chats), Christine, rejointe dans cette aventure par son époux, Didier, 
aujourd’hui retraité se plie en quatre pour ses pensionnaires à quatre 
pattes, petits nouveaux comme grands habitués. Tous les deux sont 
passionnés d’animaux de compagnie au point qu’à la Réunion ils se 
sont investis dans le sauvetage de chiens et chats en lien avec des 
associations locales et sont revenus de l’Île avec trois compagnons (sur 
les 6 qu’ils ont à la maison).   
 
Sur place, c’est tout confort ! La taille de la pension dite familiale 
souhaitée par le couple permet en effet une attention de tous les 
instants pour chaque pensionnaire : caresses à gogo, jeux, massage, 
entretien des poils et des yeux, chanson maison, discussions, 
changement quotidien de la litière et de la gamelle d’eau, les matous 
ne manquent de rien ! Dans un chalet entièrement refait par le couple 
avec des matériaux durables, 16 boxes équipés aux normes vétérinaires 
possédant chacun un extérieur protégé de la pluie et du soleil 
permettent aux chats de disposer d’un espace complet de repos et de 
jeux tandis qu’un local infirmerie complète la panoplie de service.
 
Découvrez ce coin de paradis en image 
sur le site internet en flashant le QR CODE
Renseignements par téléphone au 06 25 86 52 57 
ou mail à doratchristine@gmail.com
 
Bon à savoir : Christine souhaite travailler avec des associations locales 
en tant que famille d’accueil. N’hésitez pas à la contacter.

,



Avec l’agglo,
Le printemps du cinéma 

c’est TOUTE l’année
au Cinétampes

plein tar
if à

      e
uros
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