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Après avoir, je l’espère, passé un bel été sur le territoire en
profitant des différentes visites et activités proposées par
les équipes de l’agglomération, nous voilà reparti pour une
nouvelle année scolaire qui s’annonce hautement culturelle !

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

Outre l’ouverture de saison du théâtre intercommunal et la
programmation des journées européennes du Patrimoine que
l’agglomération ne manque jamais de célébrer, cette année est
en effet marquée par l’ouverture d’une médiathèque dans au
sud du territoire. Commencé par mon prédécesseur, le chantier
aura malheureusement fait l’objet d’un important retard de
livraison. Les aléas conjugués à la crise de la COVID-19 puis à
la crise énergétique et la pénurie de matière première, n’auront
en effet pas joué en notre faveur. Néanmoins, réjouissons-nous,
car ce tout premier nouvel équipement culturel ouvre enfin
pour le plus grand plaisir de tous ! Profitez-en tout comme
de l’ensemble des services publics mis en œuvre par votre
agglomération pour vous accompagner tout au long de votre
vie : études dirigées, périscolaire, crèche, cours de dessin ou de
musique ou encore distribution de l’eau. Nous sommes à vos
côtés !

santé

Mon agglo

Une maison sport santé
sur le territoire
Mettez votre corps en mouvement ou renouez en douceur
avec la pratique du sport pour rester en bonne santé tout au
long de sa vie, c’est ce que vous propose la première Maison
Sport Santé du territoire, labellisée par le Ministère des Sports
et des Jeux Olympiques et Paralympiques et le Ministère de la
Santé et de la prévention installée à Pussay dans les locaux de la
Maison de santé pluridisciplinaire de la commune.
En Sud-Essonne, « santé » vous bien !
Maintes fois prouvé, d'autant plus lors de la crise de la COVID-19 qui a
confirmé à quel point elle était indispensable pour bien vivre, l’activité
sportive contribue à améliorer l’état de santé physique et mentale des
individus à tous les âges. Les bienfaits du sport constituent en effet
un réel apport permettant aux personnes atteintes de pathologies de
mieux vivre avec la maladie et de mieux supporter les traitements.
Portée par le médecin généraliste Joël Arhan et fruit d’un travail
partenarial mené dans le cadre du Contrat Local de Santé de
l’agglomération par Naïm Rezek, elle a ouvert ses portes en janvier
dernier et vous reçoit, sur rendez-vous, pour vous conseiller et vous
guider vers un mode de vie plus actif et un rétablissement plus
prompt. Sur place, vous réalisez avec un professionnel votre bilan de
condition physique (avec ou sans ordonnance) pour ensuite élaborer
un programme adapté et suivi selon trois parcours proposés*.
« Le programme sport-santé vise à favoriser la santé et le bien-être de
chacun tout en participant à réduire l’isolement et la sédentarité exacerbés
par la crise sanitaire que nous avons traversée » explique le docteur
Arhan, également président de l’association locale de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Sud-Essonne.
Qui est concerné par cette structure ?
Toute personne du territoire en bonne santé, qui n’a jamais
pratiqué d’activité physique et sportive ou qui n’en a pas fait depuis
longtemps et souhaite s’y remettre avec un accompagnement.
Mais aussi, toute personne souffrant d’une affection longue durée
ou d’une maladie chronique nécessitant une activité physique
appropriée, sécurisée et encadrée par des personnels formés et
prescrite par un médecin.
LE SAVIEZ-VOUS ? 30 minutes d’activité physique d’intense à
modérée sont recommandées chaque jour.
Prise de rendez-vous et plus d’informations
Maison Sport Santé Sud Essonne
maisonsportsantesudessonne@gmail.com
01 85 46 26 77
www. cpts-peps.fr/maison-sport-sante-sud-essonne/
@ M3SE - Mobilo Form' - Maison sport santé Sud Essonne

Une unité mobile pour venir à vous !
Depuis cet été, la Maison Sport Santé Sud-Essonne s’est aussi
dotée d’un camion « MobiloFORM » et a commencé à sillonner le
sud-Essonne. Dans un premier temps pour des séances totalement
gratuites et ouvertes à tous. Installant un terrain de sport éphémère
dans un endroit propice et en complicité avec la mairie de la
commune accueillante, l’éducateur sportif propose une activité
physique adaptée au niveau et à la condition physique générale
du groupe (par exemple : gym douce, renforcement musculaire,
stretching, marche nordique, disc golf…).
Présent fin juin et début juillet sur Pussay et Saclas, le MobiloFORM
a déjà fait des adeptes et vous propose des rencontre en
septembre. Découvrez le planning ici.
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vie pratique
4 « Points conseil budget » sur l’agglo

entreprise
Entrepreneurs :
ayez de la « Res’source » !
Le saviez-vous ? Né de la volonté d’une quinzaine de chefs
d’entreprises du Sud-Essonne, le groupement d’employeurs
« Res’source » propose aux entreprises du territoire d’accéder
aux compétences dont elles ont besoin au juste temps et
à un coût maitrisé, reposant le principe de mutualisation
des ressources humaines grâce à des employés qualifiés
disponibles en temps partagé, dans tous les secteurs d’activité
(industrie, grande distribution, logistique, restauration et même
collectivités). Comptable, opérateur, assistant administratif
ou RH, hôte d’accueil, chargé de communication, dessinateur
industriel, etc., tous les profils peuvent être mis à disposition
pour accompagner le fonctionnement et le développement de
l’entreprise.

Difficultés passagères, besoin de conseils pour mieux gérer
votre budget ou tout simplement envie de le reprendre en
main... l’UDAF 91 – Union Départementale des Associations
Familiales – propose des permanences « Point Conseil
budget » dans deux accueils France Services du territoire,
à la mairie de Saclas et à l’espace Simone Veil d’Angerville
ainsi que dans les centres sociaux Jean Carmet et Camille
Claudel à Étampes.
Accessible à tous, ces « Points conseil budget » offrent un
accompagnement confidentiel, gratuit et personnalisé en
gestion budgétaire, quel que soit le niveau de ressources, le
mode de vie et la situation financière de la personne reçue.
Sans jugement aucun, le conseiller de l’UDAF accueille et
écoute avec attention les problématiques de chacun pour
trouver les solutions les plus adaptées : élaboration d’un
plan de désendettement, constitution d’un dossier de
surendettement, orientation vers telle ou telle aide financière,
ou encore tout simplement délivrer des conseils et astuces
pour gérer son budget différemment. Dans le contexte actuel
et alors que la crise de la COVID a eu un impact, encore visible
aujourd’hui sur beaucoup de ménages, ne passez pas
à côté d’un tel accompagnement. Les permanences
c'est ici.

Grace à ce dispositif, l’entreprise adhérente à l’association
Res’source bénéficie des services d’un salarié opérationnel et
motivé, quand elle le souhaite, que sa taille, ses moyens ou la
législation sociale ne lui permettraient pas d’embaucher seule.
Outre la flexibilité, l’entreprise est également déchargée des
contraintes liées au recrutement et à la gestion du personnel
puisque Res’source reste l’employeur unique du salarié. 15
personnes sont actuellement en CDI au sein du groupement
d’employeurs. Comme Alicia, animatrice de communauté en ligne
qui partage son temps entre 4 très petites, petites et moyennes
entreprises de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne et
du Dourdannais. Elle y développe leur présence et stratégie de
communication digitale sur les différents réseaux sociaux.

Votre Communauté d’Agglomération propose

3e édition

MARCHÉ
des

Plus d’informations
Res’source
www.ressource-91.fr
ressource91.rh@gmail.com
06 08 40 03 17
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Ofﬁce de tourisme
Hôtel Anne-de-Pisseleu
12 place de l’Hôtel-de-Ville
Samedi de 10h à 17h30
Dimanche de 14h à 17h

www.caese.fr

@LaCAESE
@TourismeCAESE
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sport
L’aquagym fait sa rentrée

PA SS CULT UR E
avec l'agglo

Chaque mercredi à la piscine intercommunale Charles Haury à
Étampes, rendez-vous de 9h30 à 10h45 ou de 10h15 à 11h00
– hors vacances scolaires – pour des cours d’aquagym toniques
aux côtés des maîtres-nageurs de l’agglo !
Allier chaque semaine détente et plaisir avec
l’aquagym pour tous, une activité sportive aux
multiples bienfaits qui sont à la fois d’ordre
esthétique et du domaine de la santé, car ce sport
aquatique permet d’augmenter le tonus musculaire
et respiratoire, d’améliorer la circulation sanguine et
de tonifier le rythme cardio-vasculaire.
En quoi consiste l’aquagym ?

Sans plus attendre téléchargez
le dossier d’inscription ici

sport
Deux tyroliennes
à l’île de loisirs d’Étampes
Nouveau ! Avec une longueur de 350 mètres, dès la
mi-septembre, venez faire le plein de sensations fortes à
l’île de loisirs d’Étampes qui accueille une nouvelle activité.
Deux tyroliennes viennent d’y être installées par l’UCPA permettant
une traversée originale au-dessus du plan d'eau. Ouvertes pendant
les quatre saisons, elles sont accessibles dès 8 ans et offrent une
impressionnante descente à grande vitesse à tous les courageux qui
oseront s’y essayer. En position assise, jambes en avant, avec vue 360
sur le magnifique cadre naturel de l’Île de loisirs, deux personnes
pourront simultanément prendre le départ.
Tarifs, horaires et renseignements
sur etampes.iledeloisirs.fr

culture
PASS CULTURE : les équipements
de l’agglo au rendez-vous !
Mis en place par le ministère de la Culture, le PASS CULTURE
s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans scolarisés ou non. C’est
un sésame de 300 € qui leur permet d’accéder à l’offre
culturelle et artistique située autour de chez eux, y compris
celle de l’agglo qui vient de rejoindre le dispositif national.

Hu

C’est une forme de gymnastique où la pression de
l'eau évite les chocs et minimise le risque de blessure.
Ce sport est sans danger pour
les articulations, car il n'y a pas d'impact avec
le sol, cette discipline peut être pratiquée
sans limite d'âge, que l'on soit nageur ou non.
La variété des mouvements permet de faire
travailler l’ensemble de la musculature. Affiner
la taille, raffermir la poitrine et les fesses,
muscler le dos et les abdos, galber les bras
et les é p a u l e s … L’ aquagym s’occupe de
tout !

DENIS
ette
gu

« L’objectif de ce pass est en effet de lever le
frein financier entre de nombreux jeunes et l’offre
culturelle tout en proposant à chacun d’entre eux
la possibilité de consommer la culture selon ses
envies » précise Huguette Denis, vice-présidente
de l’agglo déléguée à la culture.

Le PASS fonctionne depuis une application mobile dédiée
qui relaie les rendez-vous culturels et recense les lieux
d’enseignement artistique partenaires (comme l’école des arts et
le conservatoire de l’agglo). Il est crédité de 300 € l’année des 18
ans du demandeur et cette somme est ensuite à dépenser dans
les 24 mois parmi un large choix dont les places de Cinétampes,
la programmation du théâtre intercommunal, le centre culturel
de Méréville, les visites guidées, etc. S’il faut attendre sa majorité
pour toucher le jackpot, le dispositif est accessible dès l’âge de
15 ans, sans condition de ressources. Le jeune bénéficie de 20 €
l’année de ses 15 ans, et 30 € l’année de ces 16 et 17 ans.

culture
Une yourte en voyage s’installe
à Authon-la-Plaine
Pour sa 8e édition, la yourte – emblème du voyage – s’installe du
28 septembre au 11 octobre 2022 sur la place du Jeu de Paume
à Authon-la-Plaine.
En partenariat avec l’agglo, la compagnie L'épate en L'air continue
de déployer sa magie sur le territoire en rayonnant au travers une
programmation culturelle et artistique sous la yourte pendant près de 3
semaines avec du cirque, de la musique, de la photographie, du spectacle...
Programme complet en scannant le QR code
Renseignements et réservations
Mairie d'Authon-la-Plaine, 01 64 95 51 07
Service culturel de l'agglo, service.culturel@caese.fr
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Les 50 ans de l’Atelier de la Vigne :
l’exposition immanquable !
Jusqu’au 16 octobre 2022, le Service Culturel de l’agglo
célèbre à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu les 50 ans de l’Atelier de
la Vigne à travers une rétrospective dédiée aux 10 peintres
fondateurs de l’École d’Étampes. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les amateurs de peinture !
Christoff Debusschère, Geneviève Decroix, Joël Giraud, Nathalie
Gobin, Jean-Marc Idir, François Legrand, Philippe Lejeune, Roger
Piquet, Jacques Rohaut et Robert Verluca. Ces 10 artistes font
rayonner le nom de l’Atelier de la Vigne à Étampes, bien au-delà
des frontières de notre territoire. Au sein de ce lieu unique de la
création artistique contemporaine, ils ont créé un mouvement
artistique dont la renommée est internationale : l’École d’Étampes.
L’aventure commence en 1971, lorsque l’ancien maire d’Étampes
Gabriel Barrière (1922-2016) permet l’ouverture d’un centre
d’initiation aux arts plastiques afin d’encourager la pratique des arts
sous toutes ses formes aux habitants d’Étampes et de ses environs
proches. Les cours se déroulent d’abord dans une petite salle de
l’Hôtel Anne-de-Pisseleu et déménagent quelques mois plus tard
au 11 rue de la Vigne dans l’ancien atelier du peintre et sculpteur,
auteur de la statue située au square de la Libération, Pierre Léauté
(1905-1984). Le peintre Philippe Lejeune (1924-2014) y anime la
séance de portrait et de composition le dimanche matin.
À l’origine centrés sur la pratique de la peinture et du dessin, les cours
se sont ensuite développés vers la gravure, la sérigraphie ou encore
la sculpture. L’équipe pédagogique compte des artistes qui ont une
importance considérable pour le territoire de l’Étampois à l’image de
Gaëtan Ader, Philippe et Patricia Legendre, pour ne citer qu’eux.
Peu après l’ouverture de l’Atelier de la Vigne, les cours du dimanche
matin sont devenus un rendez-vous rituel prisé des peintres et
de leurs modèles, guidés par la figure charismatique de Philippe
Lejeune. Pendant près de 40 ans, il a accueilli, formé et conseillé un
grand nombre d’artistes. Pour autant, il ne s’est jamais imposé en
maître auprès de ses élèves ; ce sont plutôt eux qui l’ont choisi.
Au cours des années 1980, la notoriété de l’atelier est telle
que nombre de peintres parcourent des kilomètres depuis les
départements limitrophes pour assister aux cours du dimanche
matin. L’art du portrait fait le prestige de cet enseignement si bien
que l’on parle à présent des peintres de « l’École d’Étampes ». À
partir des années 1990, plusieurs prix distinguent ces artistes dont
nombre d’entre eux deviennent peintres officiels des armées,
spécialité Armée de Terre, Armée de l’Air et Marine Nationale.
À la retraite de Philippe Lejeune, ses anciens élèves Geneviève
Decroix, Christoff Debusschère et Jacques Rohaut prennent la
relève à l’Atelier de la Vigne, perpétuant l’apprentissage des arts
plastiques aux nouvelles générations d’artistes comme chaque
dimanche matin depuis 50 ans maintenant.
SALLE D'EXPOSITION
HÔTEL ANNE-DE-PISSELEU
Place de l’Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l’Homme
91150 - Étampes
Visites-découvertes de l’exposition
les samedis 1er et 15 octobre à 15h
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 17h
Entrée libre
Jacques Rohaut, Séance à l’Atelier de la Vigne, 1992 – Collection particulière
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Ouverture imminente
de la nouvelle médiathèque
L’ouverture de la médiathèque intercommunale d’Angerville,
très attendue par tous et malheureusement retardée, entre la
COVID et des difficultés et aléas sur le chantier, est en effet
prévue pour le 1er octobre 2022.
Moderne, spacieux et très lumineux, ce nouvel équipement
culturel de plus de 400 m² offrira un espace de vie, de loisirs et
de travail idéal aux habitants du territoire. Après avoir poussé
ses portes, vous accéderez à un grand hall débouchant sur une
salle d’activités de 80m² adaptée et équipée pour l’organisation
de concerts, d’ateliers, de conférences, d’expositions ou encore
des spectacles de petite forme.
À l’étage, sur 170 m², une multitude de ressources documentaires et
numériques mais aussi des ordinateurs pour travailler et un espace
dédié aux jeux vidéo vous tendront les bras et répondront à toutes
vos envies. Juste à côté, 100 m² seront consacrés au jeune public et
à la jeunesse, dont une partie spécialement agencée pour l'accueil
des tout-petits et leurs familles.
Lieu de rencontres et d’échanges, la médiathèque sera également
équipée, à la pointe de la technologie et de l’innovation, pour
faciliter son accès aux pressés, aux discrets voire aux noctambules.
À gauche de l’entrée, accessible depuis l’extérieur, une boîte de
retour vous permettra de rendre vos documents 24h/24, parmi
les quelques 11 000 références présentes dans les rayonnages,
tandis qu’au niveau de l’accueil des bornes automatiques vous
permettront d’emprunter et rendre vos ouvrages facilement et en
toute confidentialité. Pour ceux qui aimeront rester sur place et
profiter du lieu, ce dont on ne doute pas un seul instant, wifi gratuit,
liseuses, tablettes, boite de don de livres et un fauteuil d’écoute
musicale pour vivre la musique ou un livre audio sans casque
viennent compléter la panoplie des services proposés par l’agglo.

Open + : un service innovant, unique en Île-de-France
La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne est
la deuxième institution à mettre en place ce dispositif en France.
Grâce à lui, vous pourrez accéder aux services et espaces de la
médiathèque lorsque celle-ci n’est pas ouverte au public.
Pour profiter de ces horaires étendus, il faut s’inscrire gratuitement
auprès des bibliothécaires et signer la charte d’utilisation.
*

Horaires d’ouverture de la médiathèque

Mardi // 16h-18h
Mercredi // 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi // 16h-19h
Samedi // 10h-12h30 et 14h-18h
*

Horaires OPEN +

Mardi // 10h à 16h
Mercredi // 12h30 à 14h
Vendredi // 14h à 16h
Samedi // 12h30 à 14h
*

Encore plus fou : même fermée, vous pourrez y accéder ! Ce
sera à vous d’ouvrir la médiathèque grâce à un dispositif novateur
qui fait de l’agglo une pionnière en la matière.
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PRENEZ DATE !
En octobre, on ne va plus se quitter. L’agglo a concocté tout un
programme dans la nouvelle médiathèque.
MERCREDI 12 OCTOBRE
14h
Découverte de la réalité virtuelle
Dès 8 ans
SAMEDI 15 OCTOBRE
10h30
Parlons bouquins, spécial rentrée littéraire
MERCREDI 19 OCTOBRE
14h
Découverte de la réalité virtuelle
Dès 8 ans

SAMEDI 22 OCTOBRE
14h
Décoration de la médiathèque aux couleurs d’Halloween
Dès 5 ans
VENDREDI 28 OCTOBRE
17h
Soirée halloween avec jeux, bonbons et contes horrifiques
Dès 11 ans
SAMEDI 29 OCTOBRE
10h et 10h45
Des histoires pour frissonner en compagnie de monstres,
sorcières ou fantômes
Dès 3 ans

INAUGURATION
Le Président de l’agglomération, Johann Mittelhausser,
vous donne rendez-vous le samedi 1er octobre à 10h30 pour
inaugurer ensemble ce bel équipement, avant son ouverture au
public à 14h.
À 15h, place au spectacle ! « Forêt » de Nathalie Loizeau (cie
L’Atelier des Songes) qui propose une lecture vivifiante de contes
ancestraux glanés sous les arbres d’ici et d’ailleurs pour les enfants
à partir de 5 ans. Et aussi, pendant tout l'après-midi, l'équipe de la
médiathèque proposera de vous faire visiter la médiathèque et vous
présentera ses espaces, ses collections et ses services.
BCIntérieur ©

14h
Découverte de la réalité virtuelle

BCIntérieur ©

VENDREDI 21 OCTOBRE
16h
Découverte de la réalité virtuelle
Dès 8 ans

15h
« Du bout des doigts » histoires avec tablette sur le thème de l’espace
Dès 5 ans
Découvrez le programme du réseau des bibliothèques ici
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développement durable
10 ans au service de la transition
énergétique ça se fête !
Partenaire de l’agglomération depuis 2016, l’Agence Locale
de l'Energie et du Climat (ALEC) Ouest Essonne fête ses
10 ans d’existence et célèbre ainsi ses 10 années d’engagement
et d’actions en faveur de la transition énergétique du territoire !
Même s’il reste encore du chemin à parcourir, depuis toutes ces années,
plusieurs outils et solutions ont été mise en oeuvre pour accompagner
les habitants, les collectivités et les professionnels pour la réhabilitation
des bâtiments et dans leur utilisation des énergies. Cela se traduit, à titre
d’exemple, par le prêt de matériel tels que des caméras thermiques,
wattmètres ou vélos électriques, l’accompagnement technique sur un
projet de rénovation, la lutte quotidienne contre la précarité ou encore
des actions de sensibilisation aux côtés de l’agglo.

Reconnue comme le guichet unique de conseils personnalisés
et gratuits en matière d’isolation, de chauffage, de ventilation,
de matériaux biosourcés, d’énergies renouvelables (etc.) pour les
particuliers (mais aussi les mairies), il était donc impensable de ne pas
souffler ces bougies tous ensemble !
Votre agglomération, l’ALEC Ouest Essonne ainsi que d’autres acteurs
locaux impliqués dans développement durable se sont donc associés
pour aller à votre rencontre du 13 au 17 septembre
pour vous proposer un programme de rencontres, de
conférences et d’ateliers ludiques à partager en famille !

programmés pour mettre en avant le 1er maillon de la chaîne des
secours. Apprentissage des gestes qui sauvent et manipulation
d’extincteurs seront également proposés toute la journée.

Découverte
Portes ouvertes aux pompiers d’Étampes
Samedi 17 septembre, place du marché franc, le Centre
d’incendie et de secours d’Étampes, qui compte pas moins de
70 soldats du feu professionnels ou volontaires (199 sur tout le
territoire de l'agglo), vous ouvre ses portes de 9h30 à 18h.
De nombreuses démonstrations et animations rythmeront
cette journée festive à laquelle les sapeurs vous attendent
nombreux. Exposition de véhicules anciens, secours routiers,
incendie, jeunes sapeurs-pompiers, spécialistes cynotechnique,
sauvetage déblaiement, mais aussi parcours petit pompier et
structure gonflable pour les plus petits, exposition sont ainsi

Une animation réalisée en complicité de l’agglo
Pour enrichir cette journée découverte, la caserne s’est associée
à l’association « Étampes plongée » et à la Communauté
d’Agglomération pour proposer de 9h30 à 12h30, des baptêmes
de plongée au sein de la piscine intercommunale Charles Haury,
située à quelques mètres du Centre de secours. Dès 10 ans et
sur inscription, venez vous initier à cette activité aquatique peu
commune, encadrée par le groupe sauvetage nautique des sapeurspompiers et le club de plongée d’Etampes. Une participation de 5 € est
demandée, intégralement reversée à l’œuvre à l’œuvre des pupilles
des sapeurs-pompiers de France.
EN BREF
Lieu : piscine intercommunale d’Étampes
Horaires : de 9h30 à 12h30
Tarif : 5 €
Inscription indispensable sur place ou par mail à
aspe.evenement@gmail.com
PS : pensez à prendre votre maillot de bain
LE SAVIEZ-VOUS ? Toute personne de 16 à 60 ans peut s'engager
pour devenir pompier volontaire. Ces derniers représentent près de
80% de l'effectif total des sapeurs-pompiers. Pourquoi pas vous ?
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
16, 17, 18 SEPTEMBRE 2022

Programme complet sur www.caese.fr

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, labélisée Pays d’art et
d’histoire, vous propose de (re)découvrir les villes et villages de l’agglo
de façon originale et vivante. En plus des visites guidées des lieux de
patrimoine, nous vous donnons rendez-vous pour les découvertes
artistiques insolites, aux frontières du réel et de l’imaginaire.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
ÉTAMPES

19h - Durée 1h
Théâtre intercommunal - Rue Léon Marquis
Projection
Mémoires filmées de nos communes

Pour l’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine, Cinéam
et la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne ont
le plaisir de vous inviter au ciné-concert « Villages en fêtes ! » avec
la participation de l’Union Philharmonique d’Étampes. La projection
réunira des films amateurs autour des fanfares et fêtes patronales
en Essonne, des témoignages de musiciennes de l’UPE, des
archives de la fête Saint-Gilles à Étampes dans les années 1950, des
concerts de l’UPE à Châlo-Saint-Mars et la Forêt-Sainte-Croix dans
les années 70… Certains films seront accompagnés en direct par
l’Union Philharmonique d’Étampes : une séance d’ouverture festive
et musicale !
Association Cinéam
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SAMEDI 17 & DIMANCHE 18
SEPTEMBRE

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 13h et 14h à 18h
Centre Culturel de Méréville - Place de la Halle
Exposition
Chimères III – Fred. Spirin

ÉTAMPES

Partez à la découverte des images réalisées au graphite par l'illustrateur
Marollais Fred. Spirin. Plongez dans son univers fantastique où se
côtoient fées, trolls, gnomes et autres étranges créatures. Un monde
inconnu peuplé de rêves chimériques vous ouvre ses portes.
Fred. Spirin

Du 16 septembre au 16 octobre 2022
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 17h
Hôtel Anne-de-Pisseleu - Place de l’Hôtel-de-Ville
Exposition
1971-2021 - 50 ans de l’Atelier de la Vigne

Cette année, le Service du Patrimoine - Pays d’art et d’histoire célèbre
les 50 ans de l’Atelier de la Vigne, pôle d’enseignement artistique
majeur du territoire, à travers une rétrospective des peintres fondateurs
de l’École d’Étampes. Leurs peintures incarnent la philosophie de cette
école d’art, entre abstrait et figuratif.
Les peintres de l’École d’Étampes

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Centre-ville du Mérévillois - Place de la Halle
Exposition en réalité virtuelle - Faune

Dix grandes affiches collées dans la rue, à observer avec une
application de réalité augmentée, dévoilent une vie animale secrète,
cachée sur les murs de la ville. Un voyage onirique qui ré-enchante
le quotidien urbain. Prêt de tablettes à l’Office de tourisme de
Méréville, aux horaires d’ouverture.
Adrien M et Claire B x Brest Brest Brest / Claire Bardainne,
Adrien Mondot, Arnaud Jarsaillon et Loris Pernoux, conception
et direction artistique - Adrien Mondot et Rémi Engel,
conception et développement informatique

Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 14h à 17h
Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers

ANGERVILLE

4 Rue Sainte-Croix
Venez explorer des ouvrages dédiés au Patrimoine français et local
et découvrir l'exposition Le scaphandre pieds-lourds. La Société
Industrielle des Établissements Piel (SIDEP) s’établit en 1964 à
Étampes. L’activité de cette entreprise étampoise reposait sur la
fabrication et la distribution en France et à l’étranger de tous articles
de sports nautiques, de plaisance, d’équipements de protection
et de sécurité pour les milieux industriels, terrestre, maritimes ou
aériens. La SIDEP est la dernière entreprise en tant que fabricant
de pièces pour scaphandres. Cette exposition évoque l’incroyable
épopée du scaphandre à Étampes.

Samedi et dimanche à 15h30 et 16h30
Tribunal - 1 rue Aristide Briand
Visite guidée - Découverte de la fresque du palais (XIIIe siècle)
Réservation obligatoire auprès de l’office intercommunal
d’Étampes à tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Groupe scolaire Le Petit Nice
Exposition
Le Mumo - Lumières

Le MuMo x Centre Pompidou fait circuler l’exposition "Lumières",
avec une douzaine d’œuvres issues de la collection du Musée
national d'art moderne - Centre Pompidou, à la rencontre des
habitants. Des formations, des visites, des ateliers et plusieurs temps
forts sont organisés autour de l’exposition et de l’espace « loggia »
du MuMo x Centre Pompidou.
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. Avec les œuvres de
Constantin BRANCUSI, Jean-Marc BUSTAMANTE, Raoul DUFY,
Ed EMSHWILLER, Florence HENRI, Laszlo MOHOLY-NAGY,
Amédée OZENFANT, Delphine REIST, Horacio GARCÍA ROSSI,
Thomas RUFF, Ossip ZADKINE, issues de la collection du
Musée national d'art moderne - Centre Pompidou.
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE

10h30, 14h, 16h
Domaine départemental de Méréville
Visites guidée découverte du parc

ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE

Réservation obligatoire auprès de l’office intercommunal
d’Étampes à tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

17h
Cour de la Mairie École
Samedi thé chansons - Eric Guilleton

Découvert par Pierre Barouh, Eric Guilleton promène sa douce nostalgie
à travers ses chansons en clair-obscur qu’il nous chante avec sa guitare
pour seul instrument. Délicat, discret, hors du temps et hors des modes,
ses chansons sont de jolies berceuses pour le cœur des adultes.

ÉTAMPES

10h30
Pergola - Avenue Théodore Charpentier
Visite guidée - Découverte de la Pergola
et de son environnement paysager

Réservation conseillée auprès de l’office intercommunal
d’Étampes à tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

19h
Visite guidées au coucher du soleil

14h
Théâtre intercommunal d'Étampes

Venez découvrir le domaine de Méréville sous les couleurs chaudes du
coucher du 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 !

Rue Léon Marquis

Visite guidée

PUSSAY

Réservation conseillée auprès de l’office intercommunal
d’Étampes à tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

De 14h à 23h
Grande prairie - Chemin de Monnerville
Musique - Un air de Jazz

15h
Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers

Musique live en continu avec les Jazzopathes, Duo îls,
Manouchopathes, Jazz-Band 007 et le groupe CULTE.
Par les Jazzopathes

4 Rue Sainte-Croix

Performance plastique et musicale - Auras

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Auras est une installation et une performance qui construit le
lien entre espace physique et espace sonore. Cette installation
se compose d’une série d’instruments mécaniques qui jouent à
l’intérieur d’une structure polyédrique.
Par Armel Néouze

ÉTAMPES

11h30
Tour de Guinette
Visite guidée - Découverte d'Étampes au
Moyen-Âge et de son environnement paysager

SACLAS

17h
Cour de l’école élémentaire Serge Lefranc

Réservation conseillée auprès de l’office intercommunal
d’Étampes à tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

Rue Jean Moulin

Spectacle - De Cuyper vs De Cuyper

CHALÔ-SAINT-MARS

De 9h à 16h
Préau de l'école de la Chalouette - 23 rue du Docteur Solon
Exposition - “Laissez-vous conter les
mairies-écoles du Pays de l’Étampois”

LE MÉRÉVILLOIS

16h
Spectacle en déambulation - Série noire : La
chambre bleue

Dans une ambiance digne d’une grande compétition sportive, deux
frères jongleurs s’affrontent. Tout l’univers du sport est là : l’héroïsme
et le fairplay, la cérémonie d’ouverture et le sponsoring, le dopage
et la triche. Tantôt beaux joueurs, tantôt mauvais perdants, les deux
athlètes sont hilarants... et impressionnants !
Dès 5 ans
Cie Pol et Freddy - De et avec Bram Dobbelaere, Jordaan De
Cuyper, Sander De Cuyper

Deux amants, un amour passionnel, deux morts suspectes, des
interrogatoires... et la vérité qui se dessine, au détour des rues du
Mérévillois, entre les chemins creux, les ruelles et les cressonnières. Un
spectacle puissant, inspiré du roman de Georges Simenon, et mené
par cinq magnifiques comédiens et deux incroyables musiciens.
Dès 12 ans
Collectif In Vitro D’après Georges Simenon – Éric Charon,
adaptation et mise en scène, Aleksandra de Cizancourt, Magaly
Godenaire, Jean-Christophe Laurier, David Seigneur, interprétation
- Maxime Perrin, accordéon - Samuel Thézé, clarinette basse
Et avec la participation d’habitants du territoire
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Samedi

15 octobre
balade à vélo

9h

À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS
Départ du Mérévillois
Au cours de cette balade gourmande à vélo
- 22km - vous dégusterez et apprécierez
le savoir-faire des producteurs locaux. De
la cressonière La Villa Paul au Mérévillois,
en passant par l'élevage d'escargots Félix
et Hélix à Arrancourt et la pisciculture des
Sources de l'Éclimont à Abbéville-la-Rivière,
vos papilles seront ravies !
Pique-nique préparé par vos soins
Gratuit - Sur inscription
+ d'infos auprès de philippe.blaise@caese.fr

agenda
AGENDA
Du lundi

19 septembre
29 octobre
au samedi

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE
Quartier de Guinette
et de la Croix de Vernailles
Étampes
La Ressourcerie Ephémère d’Étampes
vous propose de nombreux ateliers
gratuits et collectes jusqu’à la fin du
mois d’octobre, en plus de la boutique
solidaire. Un bon moyen de favoriser
le réemploi, de s’équiper à bas prix et
d’offrir une seconde vie à de nombreux
objets du quotidien !

Lundi

26 septembre
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Salle des fêtes de Saclas
Séance retransmise en direct
sur Facebook @LaCAESE

19h

Samedi

Samedi

1er octobre
musique

17h

SAMEDIS THÉ CHANSONS :
ABDENOUR KOLIAÏ
Sur la place de l’église - Authon-la-Plaine
Musicien kabyle, berbère d’origine,
Abdenour Koliaï s’efforce de faire connaître
ce folklore et de partager cette culture
musicale qui vient des montagnes kabyles.
Gratuit
+ d'infos auprès du Musée intercommunal
01 75 59 70 54 / musee@caese.fr

8 octobre
visite découverte

LA TOUR TRAJANE
Rue Raymond Poincaré - Le Mérévillois
De 5€ à 8€
Dès 6 ans
+ d'infos auprès de l’office
intercommunal d’Étampes à
tourisme@caese.fr ou au 01 64 94 99 10

Dimanche

9 octobre
spectacle jeune public

Du vendredi

23
25 septembre
au dimanche

Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 22h30
Dimanche de 10h à 18h

marché des producteurs

FÊTE DE LA GASTRONOMIE DU
SITE REMARQUABLE DU GOÛT DU
CRESSON DE MÉRÉVILLE
Sous la Halle de Méréville
Le Mérévillois
Sous la halle du XVIe siècle, profitez
d'un marché de producteurs du
réseau des "Sites remarquables du
Goût" venus de toute la France. Ce
marché sera l'occasion de découvrir de
nombreuses animations, avec visites de
cressonnières, démonstrations culinaires
et dégustations. Restauration sur place
et feu d'artifice samedi soir dans le parc
du Domaine départemental de Méréville
+ d'infos auprès de l'association Site
Remarquable du Goût
06 26 64 83 52
06 80 40 77 16

Du mardi

4 octobre
26 novembre
au samedi

fête nationale

FÊTE DE LA SCIENCE
Réseau des bibliothèques
intercommunales
d'Étampes, Angerville
et Morigny-Champigny
À l’occasion de la Fête de la Science, les
bibliothèques intercommunales, vous
proposent une immersion dans le monde
fascinant de la science-fiction.
De la conférence de Roland Lehoucq,
astrophysicien sur "La science dans la
fiction", en passant par la découverte de la
réalité virtuelle avec le casque Oculus Rift S
où vous vivrez une expérience unique dans
de multiples univers aux possibilités infinies,
en passant par l'atelier de fabrication et
de lancement d'une fusée et l'exposition
"La Science-Fiction", venez fêter la science
avec nous !
+ d'infos sur le site
www.bibliotheques.caese.fr
P.15

15h

17h

LA BELLE LISSE POIRE
DU PRINCE MOTORDU
Centre culturel de Méréville
Place de la Halle - Le Mérévillois
Cie Demain Existe
D'après l'œuvre de Pef
Dans une atmosphère pleine d’humour et de
poésie, mêlant chansons, farces et jeux de
mots, la compagnie Demain Existe revisite
cette histoire haute en couleurs !
De 5€ à 8€
Dès 4 ans
+ d'infos auprès du Centre culturel de
Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

Samedi

15 octobre
jazz

19h

CANTO II
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
En partenariat avec Laccaravane Au Sud du Nord
Matthieu Chazarenc, batteur raffiné, forme un
groupe inédit avec Christophe Wallemme,
contrebassiste, Sylvain Gontard, styliste du
bugle et Laurent Derache, accordéoniste.
Autour de douze morceaux, Canto II rend
hommage à Marcel Azzola, au sud-ouest
natal... et à Charles Aznavour, dont Matthieu
Chazarenc a été le dernier batteur.
De 8€ à 10€
+ d'infos auprès du Théâtre intercommunal
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr

AGENDA
Mercredi

Du mardi

19 octobre
solidarité

8
26 novembre
au samedi

De 15h à 19h30

DON DE SANG

Salle des fêtes Jean Lurçat - Étampes

Mercredi

Rendez-vous en ligne sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

26 octobre
atelier

Vendredi

21 octobre
formation

18h30

FORMATION COMPOSTAGE
2 rue Albert Masse - Étampes
Avec l'agglo profitez d'une formation
gratuite pour acquérir les bonnes
pratiques du compostage et repartez
avec votre composteur gratuit !
Gratuit - Reservé aux Étampois
Pour vous inscrire, envoyez votre nom,
prénom, numéro de téléphone et
email à environnement@caese.fr

Dimanche

23 octobre
conférence

POURQUOI A-T’ON TANT DE MAL À
OSER OSER ?
Centre culturel de Méréville
Place de la Halle - Le Mérévillois
Par Maïté Auroux, formatrice et chercheuse
en sciences sociales
Conférence suivie d’une séance de
dédicace de son livre Le jour où j’ai osé
devenir moi.
Gratuit
+ d'infos auprès auprès du Centre
Culturel de Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

Mercredi

26 octobre
atelier

14h

DÉCORATIONS HALLOWEEN
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Gratuit
+ d'infos auprès du Musée intercommunal
01 75 59 70 55 / musee@caese.fr

SÉBASTIEN LEMASSON
Hôtel Anne-de-Pisseleu

Place de l’Hôtel-de- Ville-et-des-Droits-de l’Homme

15h

LE PETIT CINÉMA DE DIANE
PROJECTION "FRISSONS"
Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers
4 Rue Sainte-Croix - Étampes
Des projections de film en petit comité et
au sein même de la bibliothèque. Petits
ou grands, venez partager un moment
en famille, rire et frissonner devant nos
séances de cinéma maison !
Gratuit - Dès 5 ans
+ d'infos auprès de la bibliothèque
intercommunale Diane-de-Poitiers
01 64 94 05 65

Samedi

29 octobre
atelier

17h

exposition

14h30

ATELIER BRICO DÉCO :
LA CAGE À FANTÔME
Bibliothèque Diane-de-Poitiers à Étampes
Le temps d’une visite en bibliothèque, nous
vous proposons de réaliser une décoration
d’Halloween originale : Une cage pour
capturer votre fantôme.
Sur inscription, gratuit - Dès 5 ans
+ d'infos auprès de la bibliothèque
intercommunale Diane-de-Poitiers
01 64 94 05 65

Samedi

29 octobre
murder party

À partir de 18h

LES FRISSONS DU PATRIMOINE
Sous la Halle de Méréville
LE MÉRÉVILLOIS
Les Frissons du Patrimoine reviennent
pour vous faire trembler ! Formez votre
équipe et tentez de résoudre l’énigme
halloweenesque qui vous attend…
Gratuit
+ d'infos auprès de l'office de tourisme
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr
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Étampes
Gratuit
+ d'infos auprès du Musée intercommunal
01 75 59 70 52 / musee@caese.fr

Mercredi

9 novembre
visite patrimoine savoureux

15h

L'ÉGLISE DE SAINT-ESCOBILLE SUIVIE
D’UNE VISITE DE LA FERME DES
FRÈRES D’ARMES
Rendez-vous devant l'église Saint-Denis

Saint-Escobille
De 2,50€ à 5€
+ d'infos auprès de l'office de tourisme
intercommunal d'Étampes
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

Vendredi

11 novembre
commémoration

L'ARMISTICE DE 1918

Du samedi

12
20 novembre
au dimanche

exposition

LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE
Salle des fêtes - Saclas
Gratuit
+ d'infos auprès du Musée intercommunal
01 75 59 70 55 / musee@caese.fr

Lundi

14 novembre
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Salle des fêtes
à Brières-les-Scellés
Séance retransmise en direct
sur Facebook @LaCAESE

19h

AGENDA
Samedi

Mardi

15 novembre
atelier

9h30

LA PAUSE PARENTS
Accueil périscolaire d'Authon-la-Plaine
4 place de l'église

La Pause des Parents c’est un espace
convivial où vous pouvez librement partager,
autour d’un café, vos expériences, vos
préoccupations et vos questionnements
avec d’autres parents et professionnelles de
la petite enfance
Gratuit
+ d’infos et inscription
auprès du guichet unique,
13 rue Saint-Antoine à Étampes
ou au 01 64 59 27 27

16 novembre
atelier

20h30

ROUQUINE
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Nino Vella et Sébastien Rousselet, ces
deux bruns dont l’un tire sur le gris
chantent le spleen avec une ironie
mordante, dans une langue explicite et
poétique. Les mélodies sont obsédantes
et la tête bouge sur une musique électropop élégante et racée.
De 11€ à 15€
+ d'infos auprès du Théâtre intercommunal
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr

23 novembre
14h

LECTURE D'OEUVRE : LE PORTRAIT
Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers
4 rue Sainte-Croix - Étampes
Gratuit
+ d'infos auprès du Musée intercommunal
01 75 59 70 55 / musee@caese.fr

Mercredi

16 novembre

De 15h à 19h30

Salle des fêtes Jean Lurçat - Étampes

18h30

FORMATION COMPOSTAGE
2 rue Albert Masse - Étampes
Avec l'agglo profitez d'une formation
gratuite pour acquérir les bonnes
pratiques du compostage et repartirez
avec votre composteur gratuit !
Gratuit - Reservé aux Étampois
Pour vous inscrire, envoyez votre nom,
prénom, numéro de téléphone et
email à environnement@caese.fr

20 novembre
atelier

Rendez-vous en ligne sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi

19 novembre

formation

17h

SAMEDIS THÉ CHANSONS : DATURA
Hôtel Anne-de-Pisseleu

Place de l’Hôtel-de- Ville-et-des-Droits-de l’Homme

Étampes
Datura est né d’une rencontre, celle
d’une viole de gambe et d’une voix. Ce
répertoire arpente la chanson française et
goûte la langue dans toute sa luxuriance.
Les cordes frottées, pincées, grincées
de Marie Suzanne de Loye crée un écrin
pour la voix de Céline Régnard.
Gratuit
+ d'infos auprès du Musée intercommunal
01 75 59 70 54 / musee@caese.fr

théâtre de papier

20h30

EN AVANT TOUTES
Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Par Cie Boom
Dans un seule en scène ébouriffant, Zoé
Grossot exhume des portraits de femmes
aux parcours extraordinaires, que
notre histoire a effacées. Une ode aux
femmes, à leur diversité, à leurs destins
exceptionnels mais aussi dramatiques, à
leurs luttes, à leur force.
Dès 12 ans
De 11€ à 15€
+ d'infos auprès du Théâtre intercommunal
01 64 94 99 09 / service.culturel@caese.fr

6 DÉCEMBRE
atelier

9h30

LA PAUSE PARENTS
Accueil périscolaire d'Authon-la-Plaine
4 place de l'église

La Pause des Parents c’est un espace
convivial où vous pouvez librement partager,
autour d’un café, vos expériences, vos
préoccupations et vos questionnements
avec d’autres parents et professionnelles de
la petite enfance.
Gratuit
+ d’infos et inscription
auprès du guichet unique,
13 rue Saint-Antoine à Étampes
ou au 01 64 59 27 27

15h

LES ATELIERS D’ART :
DÉCOUVREZ LA SCULPTURE
Centre culturel de Méréville
Place de la Halle - Le Mérévillois
Animé par Joël Giraud, artiste plasticien
Aux côtés de l’artiste Étampois, passez
un après-midi à découvrir le plaisir de
mettre les mains dans la terre afin de
créer une sculpture. Entre amis ou en
famille, passez un bon moment créatif et
offrez, par exemple, votre œuvre d’art à
un être cher pour Noël !
Gratuit - Sur inscription
Dès 10 ans
+ d'infos auprès du Centre culturel de
Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr
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2 décembre

Mardi

Dimanche

DON DE SANG

musique

chanson

Mercredi

Mercredi

solidarité

19 novembre

vendredi

Mercredi

7 décembre
atelier

14h

LES ATELIERS D’ART :
DÉCOUVREZ LA MOSAÏQUE
Centre Culturel de Méréville
Place des Halles - Le Mérévillois
Dès 8 ans
Gratuit - Sur incription
+ d'infos auprès auprès du Centre Culturel
de Méréville
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

UN TERRITOIRE
Mon agglo
DE PÉPITES

« La consécration pour le club a eu lieu en 2006 quand nous
avons accueilli les championnats du monde. C’était tout
simplement incroyable ! Nous avons accueilli plus de 10 000
visiteurs en 4 jours ! » confie l’un des membres de l’ASK. Plus
modeste, il y a quelques jours, le circuit Anthoine Hubert recevait
l’ensemble des pilotes de France, toutes catégories confondues,
soit environ 250 sportifs sur la ligne de départ, moteurs
vrombissants ! Sur place, l’émotion était double, partagée entre
l’excitation de la course et une pensée pour le grand pilote
français, Anthoine Hubert, victime d’un accident mortel sur le
circuit de Spa-Francorchamps au cours d'une course de F2 il y a
trois ans presque jour pour jour.
En 2023, ouverture d’une école française de Karting

Angerville
Une piste de karting renommée
Situé à Angerville et géré par l’association ASK, le circuit
international Anthoine Hubert fait la fierté du sport mécanique et
de l’Étampois Sud-Essonne. Seule piste francilienne à organiser des
compétitions officielles, nationales comme mondiales, les meilleurs
pilotes de la planète s’y retrouvent régulièrement pour y disputer
la première place du podium.
Exceptionnelle à bien des égards, c’est par exemple la seule piste de
France à être entièrement gérée par des bénévoles, la structure sportive
occupe depuis 60 ans une place de premier choix dans l’univers du
karting français.
C’est en 1962 que la célèbre piste angervilloise est créée par l’ancien
Maire de la commune, Gabriel Thirouin, qui lui donnera son nom
jusqu’en 2019. Ce qui n’est alors qu’un tracé de 380 mètres en
terre battue deviendra en 1970 un véritable circuit après plusieurs
agrandissements, un revêtement en goudron et l’implantation d’une
tour de contrôle. Les années s’écoulent, le circuit s’agrandit et accueille
régulièrement les championnats de France ainsi qu’une pléiades de
pilotes tels qu’Alain Prost et Jean Pierre Beltoise. En 1996, une nouvelle
piste de 1 200 mètres est créée. Le circuit historique devient une
structure destinée au loisir quand la nouvelle d’alors est exclusivement
réservée aux compétiteurs et licenciés du club.
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Que de chance pour le territoire ! En plus de sa renommée
internationale, le karting d’Angerville travaille sur la création d’une
Ecole Française de Karting (EFK) qui serait bien évidement labellisée
par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) afin de
former les champions de demain. Constitué de plusieurs volets
et assuré par des moniteurs diplômés d'État, l'apprentissage du
karting au sein des écoles homologuées (environ 40 en France)
comprend non seulement une formation sportive, mais également
un programme pédagogique dédié à la sécurité, des notions de
mécanique, une sensibilisation à l'équilibre alimentaire et une
approche du "Sport Citoyen" + d’infos sur le site internet de l’ASK :
www.askangerville.fr.
Vous aussi, essayez le Karting !
Novice ou amateur de sports automobiles, vous aussi, faites chauffer
la gomme, en famille ou entre amis. Indépendamment du circuit
international, réservé aux licenciés, le site compte également une
piste dite de location accessible à partir de 7 ans. Compter entre 15
et 22 € les 10 minutes.
30 rue de la chapelle – hameau de Villeneuve - 91670 Angerville
01 69 95 00 00 / contact@rko.fr

TRIBUNES

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

Groupe "L'Étampois en commun"

Bonne rentrée à tous !

// Sécheresse : notre territoire doit mieux se préparer. //

Après un été radieux mais parfois dramatique pour la faune
et la flore, voici venu l’heure de la reprise et son lot de bonnes
résolutions. Il est urgent de penser autrement face aux évènements
climatiques. La consolidation des liens entre générations, entre
cultures et entre habitants n’a jamais été aussi décisive, En effet,
les crises sanitaire, environnementale, sociale et les tensions dans le
monde risquent d’accroître les phénomènes de défiance et de repli
sur soi.

Ces mois d’été nous confortent dans l’idée que nous basculons
dans un autre monde, où les sécheresses, les canicules, et les
inondations seront de plus en plus fréquentes et destructrices.

Afin de lutter contre ce risque, les associations de maires, des
fédérations associatives du monde de la solidarité, de l’éducation,
de la culture, du vivre-ensemble, des entreprises appellent tous
nos concitoyens à participer le 15 octobre 2022 à une Journée
Nationale Citoyenneté et Fraternité (JNCF), avec l’ambition
de faire de cette journée le point de départ d’un mouvement
durable de consolidation des liens sociaux et des repères
collectifs.

Dans les jardins, les champs et les rivières de notre territoire, les
effets du réchauffement climatique sont concrets. De fait, les
spécialistes le clament depuis longtemps : l'eau, ce bien commun
de l'humanité, ne va cesser de manquer et nous ne pouvons
nous satisfaire de l’insuffisance des politiques publiques
actuelles.
Inciter les citoyens aux économies est certes nécessaire, mais
halte à la culpabilisation ! Seulement 20 % de l'eau potable en
France est dédiée à la consommation des ménages, le reste
étant utilisé par l'industrie et l'agriculture. C’est là que les efforts
doivent être dirigés au moyen d’une ambitieuse planification de
l’Etat et des collectivités territoriales.

Promouvoir et expliciter les concepts de citoyenneté et de
fraternité : Nous proposons d’adresser en amont de la Journée
nationale, une consultation aux habitants sous la forme d’un
questionnaire pour recueillir leurs perceptions et leurs propositions,
pour favoriser leur implication et leur engagement. Cela
pourrait déboucher sur un parcours d’initiation à la citoyenneté
programmé par la CAESE avec rencontre de divers acteurs
(politiques, associatifs, entreprises…) et visite de lieux et d'institution
de la République…
Favoriser concrètement l’engagement citoyen : Nous proposons
la reconnaissance et la valorisation des habitants engagés sur
notre territoire. A travers des affiches, des vidéos, des citoyens sont
mis à l’honneur et deviennent des ambassadeurs de la citoyenneté.
Il peut être également proposé durant cette journée de multiples
actions collectives de préservation de l’environnement et de
sensibilisation autour des questions de développement durable et
de la protection de la nature. AGISSONS TOUS ENSEMBLE LE 15
OCTOBRE 2022.
Jérôme Desnoue, président de groupe, Maire de
Champmotteux
Clotilde Douard, Tarik Meziane, Conseillers municipaux Etampes

Surtout, la gestion de l’eau potable et de l’assainissement doit
sortir des mains des entreprises privées et devenir un service
public décentralisé articulé autour de régies publiques locales
pour en garantir l’égal accès. Cet enjeu ne semble hélas pas faire
partie des préoccupations de la majorité des élus de la CAESE qui
se sont prononcés il y a quelques mois, par manque d’ambition,
contre la mise en place d’une régie publique sur notre territoire.
Les efforts enfin doivent se diriger vers le recyclage des eaux
usées traitées, et des eaux grises (les eaux ménagères) qui ne
sont recyclées qu’à hauteur de 1% en France. Il y a là un véritable
enjeu écologique et technique dont les maires de nos communes
doivent se saisir pour le nettoyage des voiries ou l’arrosage des
végétaux par exemple.
Voilà des mesures de bon sens que nous aimerions voir adopter
sur notre territoire. Il y en a d’autres que nous ne pouvons pas
développer faute de place mais qui entrent toutes dans “la règle
bleue” qui devrait guider toutes nos politiques : “ Ne pas prendre
à la nature, davantage d’eau que ce qu’elle peut reconstituer”.
Mathieu Hillaire, Camille Binet-Dezert, Maryline Commeignes
E-mail: contact@etampoisencommun.fr

Expressions
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Mon agglo

rentrée
TOUTE VOS DÉMARCHES EN 1 CLIC !
Petite enfance, accueil de loisirs, périscolaire, cours de natation et conservatoire intercommunal,
gérez en ligne inscriptions, factures et paiements avec le portail famille.
P.20
www.caese.fr

