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Dossier
Vivez la magie de Noël
avec l'agglo

« L’agglomération », « l’agglo », «
l’intercommunalité », la « CAESE » … autant
de mots pour définir notre territoire de 37
communes, 480 km², 500 élus municipaux et
54 000 habitants rassemblés pour défendre
et revendiquer des spécificités, des talents
et savoirs faire nombreux et divers comme le
sont nos villes et villages aux identités fortes et
affirmées auxquelles nous sommes tous attachés.
Voici ce qui peut le mieux caractériser l’ADN de
notre agglomération et que ce bulletin bimestriel
s’attache à vous présenter et à vous faire
découvrir au fil des pages et de ses numéros.
Artisans, commerçants, créateurs, artistes,
bénévoles, acteurs caritatifs et engagés,
producteurs locaux, établissements
d’enseignement, entrepreneurs… ils incarnent
les forces vives d’un pays Etampois d’art et
d’histoire qui en regorge et sont une fierté pour
notre beau Sud-Essonne.
Les faire connaître et reconnaitre, les promouvoir,
c’est vous permettre de porter un regard toujours
plus éclairé sur les atouts qui sont nôtres : des
habitants et acteurs complémentaires sur un
territoire en constante évolution.

LES VITRINES ENFILENT LEUR HABIT DE FÊTE !
L’artiste-peintre abbévillois également professeur à l’école des
arts de l’agglo, Andy Cassayre, a sorti ses pinceaux pour habiller
les vitrines de plusieurs commerçants du territoire et les mairies
d’Abbéville-la-Rivière et Blandy, de sapins et autres objets de Noël,
rien que pour le plaisir des yeux. Grâce à ces couleurs vives, Andy
égaye ainsi les boutiques de centre-ville s’inspirant par ailleurs de
l’actualité véritable aubaine pour son œil quelque peu rieur. Voici
quelques vitrines où vous pouvez retrouver sa patte d’artiste engagé :
la boulangerie Aux délices d’Angerville, la Boucherie cote et boeuf
et le Bar « Le Lou bar (anciennement le barbu) au Mérévillois, la
boutique les Tableaux en Perspective, la Boucherie Notre Dame à
Étampes et prochainement la supérette « Chez Mamy Thérèse » à
Pussay et Atout Cartouches à Étampes.
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Johann MITTELHAUSSER
Président de la Communauté d’Agglomération
de l’Étampois Sud-Essonne
(CAESE)
Maire d'Angerville

Définir et construire ensemble un territoire
de projets où le développement harmonieux
s’articule avec la préservation des espaces et de
la qualité de vie, tel est le fil conducteur de votre
agglomération, de ses élus et près de 500 agents
totalement engagés à votre service.
Aussi, à l’heure où les fêtes de fin d’année
s’annoncent, souhaitons que cette période
puisse nous permettre, dans un monde
bouleversé, en proie aux tensions et divisions,
de prendre la hauteur nécessaire pour remettre
au centre de nos préoccupations le vivre
ensemble et le faire société dans le respect de
nos différences en lien avec nos innombrables
richesses.
Alors profitez-en pour partir à la découverte de
tout ce qui vous entoure !
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Mon agglo

Mon agglo
en vacances... C’est seulement à l’âge de 18 mois
environ, qu’ils arrivent à l’association pour être
formés durant 6 mois - avec Aurore et Manon où ils apprennent les ordres vocaux et gestuels
(Langue des Signes Française) et sont confrontés
au plus grand nombre de situations possibles.
Les chiens guides ayant pour rôle d’alerter en
cas de signal, sont formés à la reconnaissance
de nombreux sons du quotidien. Ils sont ensuite
placés par l’association et suivis tout au long de
leur vie. D’ailleurs ils continuent à être formés à
de nouveaux sons : « Si une femme a depuis le
placement du chien écouteur eu un nouveau-né,
son compagnon poilu doit reconnaître les cris d’un
bébé et alerter sa maîtresse », précise Manon.
Une association au grand cœur

Solidarité

#1

Les chiens « écouteurs »,
une aide auditive
et affective
On connait les chiens guides d'aveugles, les
chiens d'assistance à personne en fauteuil, les
chiens de médiation, les chiens d'alertes pour
diabétiques ... mais connaissez-vous les chiens
« écouteurs » qui assistent les personnes sourdes
ou malentendantes dans leur quotidien ?
Une association du territoire, dont le siège
sociale est installé à la mairie de la Forêt-SainteCroix forme ces compagnons à 4 pattes à qui
on prête une oreille absolue !

L’association Une Patte Tendue – créée le 14 février
2020 par Aurore et Manon, deux amoureuses
de toutoux et éducatrices canines – a pour
but d’éduquer et de confier gratuitement des
chiens écouteurs à des personnes sourdes ou
malentendantes. Une fois formés, les chiens
alertent leur maître des sons omniprésents dans
nos quotidiens, comme la sonnerie du téléphone,
du réveil, etc. et leur apportent ainsi un sentiment
d’autonomie et de confiance en soi.
Par exemple, cette année, Maëlys, une enfant de
8 ans a réussi à marcher seule, sans se tenir grâce

à Louna, la staffie de la famille qui peu de temps
avant avait été éduquée pour assister au quotidien
le petite fille. Au-delà de son rôle d'assistant et
d’accompagnant pour sécuriser le quotidien
de son maître, le chien est également un être
aimant, rassurant, réconfortant... « La surdité est un
handicap invisible et par conséquent très isolant,
le chien aide à sortir de cet isolement, c'est un
extraordinaire facteur d'insertion sociale » témoigne
Manon, auparavant éducatrice canine pour des
chiens guide d’aveugle, qui a constaté avec son
amie Aurore qu’il y avait un véritable besoin pour
les personnes atteintes de ce handicap, à plus
forte raison qu’il n’existait avant la création de leur
association qu’une seule association au niveau
nationale.
Comment sont-ils éduqués à devenir
des oreilles ?
Les petits golden retriever sont soigneusement
sélectionnés à l’âge de 2 mois en élevage puis
remis en famille d’accueil bénévole pendant
16 mois. Durant toute ces périodes, les familles
d’accueil doivent leur apprendre les bases de
l’éducations et les emmener partout avec eux :
sur leur lieu de travail, dans les grandes surfaces,
P.4

Une Patte Tendue compte une vingtaine de
bénévoles qui accueillent les chiots, deux
éducatrices qui approfondissent leur apprentissage
et qui s’occupent de la vie administrative de
l’association comme la recherche de dons, de
subventions ou de partenariats. Les partenariats
financiers et les dons sont en effet vitaux pour
l’association car elle prend totalement en charge
le coût du chien qui lui est remis gratuitement aux
familles et dont la formation ne coûte pas moins de
25 000€. En 2022, 5 chiens combleront de bonheur
des personnes en situation de handicap auditif.
Si vous souhaitez faire un don, envoyez un email
à contact@unepattetendue.fr ou appelez le
06 45 85 33 20, vous pouvez également faire un
don en ligne sur Hello Asso.

Solidarité
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Partage de livres
en EHPAD
Comme tous les 2e mardis du mois,
l’équipe de la bibliothèque intercommunale
d’Étampes se rend à la résidence municipale
Clairefontaine et à l’EHPAD Sainte Joseph,
deux établissements étampois pour
personnes âgées, pour apporter livres et
DVD aux résidents qui ne se lassent de ce
service public proposé par l’agglomération
depuis plusieurs années. Au contraire ! Les
caisses dans lesquelles sont transportés
chaque mois ces objets culturels, sources
d’évasion, sont toujours pleines à craquer
et le rituel d’échanges entre « les caisses
Arrivée » et « les caisses Départ »
parfaitement huilé avec les personnels des
établissements !
« Cela fait 5 ans que ce partenariat entre
l’Agglomération et ces structures durent et il
ne s’est jamais épuisé tant les résidents sont
contents de pouvoir se faire livrer ces livres,
DVD ou CD » indique Agnes, bibliothécaire.
C’est un moment toujours très attendu
qui permet aux personnes empêchées de
pouvoir accéder aux collections du réseau des
bibliothèques de l’agglo autrement et de lutter
contre l’isolement de nos séniors.
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« Sixteen Radio », une
émission d’actualités
locales éphémère
réalisée par six
jeunes de l’agglo
Ils s’appellent Nathan, Salomé, Laura, Tyffenn,
Charles et Alicia et habitent respectivement
à Saclas, Pussay, Ormoy-la-Rivière, Angerville,
Boissy-la-Riviere et Merobert. Pendant les
vacances de la Toussaint, ils ont participé de leur
propre chef à un séjour immersif d'initiation au
métier de journaliste radio.
Encadré par 2 éducateurs du Service
d’Accompagnement à l’Autonomie des Jeunes
(SAAJ) d’Etampes, missionné par l’agglomération
dans le cadre de son projet social de territoire et
accompagnés par deux journalistes du collectif
CHRONOS&Kairos, les mineurs âgés de 14 à 17
ans ont chacun choisi le sujet d’actualité qu’ils
souhaitaient traiter, son format et l’angle d’approche,
pendant ce stage intensif.

Mon agglo

Durant une semaine, ils sont passés par toutes les
étapes de la production radiophonique- du repérage
terrain aux interviews en passant par l’écriture de
l’émission, le montage et l’apprentissage de la prise
de parole au micro - avant d’enregistrer leur première
émission d’informations locales, vendredi 29 octobre
au Silo de Méréville dans les conditions du direct et
avec pour tous premiers fans, leurs parents.
Ils sont allés à la rencontre d’un club de boxe, d’un
club des foot, d’artisans, d’un ancien combattant
pour recueillir les mémoires de la guerre d’Algérie,
etc et même aux devants d’habitants pour des
micro-trottoir afin de parler de l’éducation genrée ou
encore de la place du livre dans notre société.
Partageant le même toit puisqu’ils étaient tous
accueillis en internat au sein de l’Auberge de
jeunesse de Boissy-la-Rivière, la distribution des rôles
sur le plateau radio fut presque un jeu d’enfants.
Chacun a trouvé sa place dans le groupe « alors
qu’ils ne se connaissaient pas en démarrant, la vie
en communauté a permis de créer très vite du lien
et une bonne ambiance de travail » rapporte l’une
des éducatrice du SAAJ. « Ce stage représentait une
opportunité en or car plus tard je souhaite devenir
journaliste, donc pendant une semaine je me suis
régalée ! Ce qui me botte le plus c’est le terrain,
mener l’enquête, aller à la rencontre des gens »
témoigne Tyffenn, 15 ans.
Écoutez en PODCAST l’émission sixteen
sur le site de CHRONOS&Kairos

Patrimoine
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Cinéam,
mémoires filmées
de nos communes

ils ont projeté à l’occasion d’une séance de cinéma
exceptionnelle pour le plus grand plaisir des habitants,
à l’instar du 17 septembre dernier au sein de la salle
polyvalente de Brières-les-Scellés pour l’ouverture de
l’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine.
De nombreuses autres projections ont également
eu lieu d’Angerville, en passant par Bouville, Brouy,
Châlo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Mérobert, Saclas,
Mespuits, Méréville ou bien encore La Forêt-SainteCroix et bien sûr au CINÉtampes.

Depuis 2014, en partenariat avec l’agglo,
l’association Cinéam développe un vaste projet
de valorisation du patrimoine cinématographique
amateur local où mariages, fêtes de village,
travaux des champs, promenades dominicales,
manifestations sportives… se succèdent au
fil des bobines grâce au travail de collecte de
films amateurs effectués auprès des habitants.
Aujourd’hui le fonds d’archives rassemble 21
collections et a dépassé cette année les 500
bobines récupérées sur le territoire de l’Étampois
Sud-Essonne.
Les films des années 40 aux années 80, pour la plupart
tournés par les familles, permettent de partager la vie
des villes et villages de notre agglomération à travers le
regard de ceux qui y habitent et de retracer les grandes
évolutions de l’agriculture, des paysages et de nos
modes de vies, avec poésie et humour, en bref l’art de
vivre en
Sud-Essonne. Le projet participatif qui permet de penser
l’histoire localement, a rassemblé au gré des collectes
non seulement des archives cinématographiques mais
aussi des témoignages rares sur la vie quotidienne au
cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Pour faire revivre ces images, les films sont numérisés,
montés, une copie remise aux propriétaires, puis
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L’objectif est de contribuer à une meilleure connaissance
de l’histoire de nos communes et de transmettre à tous
ce patrimoine local qui regorge de petits trésors… À la
Forêt-Sainte-Croix ou à Bouville, plus de la moitié des
images projetées avaient été tournées dans le village
par des habitants, et beaucoup de spectateurs se
sont reconnus « petits » ou y ont aperçu leurs aïeux : «
Regarde, c’est grand-mère ! »
Vous aussi, donnez une seconde vie à vos films
de famille ! Vous êtes cinéaste amateur ? Vos parents
l'ont été ? Vous avez connaissance de bobines
oubliées dans un grenier ? Ces archives audiovisuelles
contribuent à la connaissance de l’histoire de
notre territoire, VOTRE histoire, ne la perdez pas,
transmettez-la !
CINÉAM
www.cineam.asso.fr
Laurence Bazin
06 75 95 24 31
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3 sites labellisés
Patrimoine d’intérêt
régional !
Quand on vous dit que notre territoire,
lui-même distingué par le titre de Pays d’art et
d’histoire, regorge de pépites patrimoniales, ce
n’est pas pour rien. Démonstration avec 3 sites
qui se sont vus décerner, grâce au concours de
l’Agglomération, le label Patrimoine d’intérêt
régional par la Région Île-de-France dont le but
est de mettre en lumière le patrimoine local
non protégé. Aussi, grâce à ce label, des aides
financières peuvent être obtenues pour restaurer
ou valoriser ces sites d’exception.

Marqué par la guerre de 1914-1918, Marc
Sangnier journaliste et homme politique croyait
à la possibilité d’organiser la paix mondiale
et, dès 1922, il convia la jeunesse européenne
à se rassembler à Bierville, faisant ainsi du
château et de son parc un haut-lieu du pacifisme
international. Construit à flanc de coteau,
l’ancienne auberge de jeunesse de l’Épi d’or est
un élément du Camp de la paix. Surmonté d’une
haute tour carrée le site accueillait les jeunes
de tous milieux et de tous pays. Entre référence
médiévale et réinterprétation contemporaine,
cet ensemble bâti très original présente un
intérêt historique et architectural indéniable.

Mon agglo
immatériel remarquable que les acteurs locaux
comme votre Communauté d’Agglomération
s’attache à mettre en valeur.
La Halle au cresson, située au sein de l’office
intercommunal de tourisme, à Méréville, retrace
l’histoire de la cressiculture et de ses techniques
à l’aide de nombreux objets et d’une exposition
permanente.

L’Auberge de Jeunesse de l’Épi d’or, située à
Boissy-la-Rivière a été créée en 1929 par Marc
Sangnier, journaliste et homme politique. Elle
a fait l’objet d’une labellisation « Patrimoine
d’intérêt régional » en mars 2019.

La culture du cresson de fontaine en
cressonnières artificielles s’est implantée sur
le territoire à la fin du XIXe siècle. Aménagées
entre 1894 et 1950, ces cressonnières ont
façonné un paysage unique propre à la
vallée de la Juine, composé de parcelles
géométriques emplies d’eau pure. La culture du
cresson constitue un patrimoine identitaire et
P.8

Les enfants de Valnay
réalisent un
court métrage

L’objectif de ce projet cinématographie ? Ouvrir, de
manière originale, les portes de l’accueil de loisirs aux
parents qui finalement ne voient jamais ce qu’il s’y passe
en journée – une sorte de vie ma vie - et aussi proposer
aux enfants un atelier leur permettant d’être sensibilisées
aux images et d’apprendre à faire un film. Ainsi tous les
enfants de la structure ont eu une sensibilisation sur le 7e
art et ils avaient le choix ensuite de prendre part ou non
à la réalisation d’un court métrage.
Le Silo du Moulin de Boigny (Le Mérévillois)

La première Auberge de Jeunesse de France
labellisée patrimoine d'intérêt régional

#6

Moteur.... et action ! Pendant les vacances
scolaires d’octobre, 15 enfants âgés de 6 à 9 ans
de l’accueil de loisirs de Valnay ont réalisé un petit
film sur leur vie quotidienne avec l’association
étampoise Lumière des Cinés.

Soucieuse de préserver son patrimoine
remarquable, la commune de Boissy-La-Rivière
organise des chantiers d’insertion permettant
d’entretenir et de restaurer le site tandis que
l’Agglomération participe à sa valorisation en y
organisant des animations.

Les cressonnières du Mérévillois,
de Châlo-Saint-Mars et de Saint-Hilaire

Enfance

Fiers de leur centre et des journées bien remplies
qu’ils passent avec l’équipe d’animation encadrée par
Il compte parmi les premiers bâtiments
Sébastien et Mélodie, les apprentis cinéastes n’ont
industriels en béton armé d’Île-de-France.
pas tari d’idées quand le travail d’écriture a commencé
Aujourd'hui c’est un lieu culturel, artistique et
avec Danièle et Jean Ridereau de Lumière des Cinés.
social très dynamique du territoire.
D’ailleurs, c’est simple, toutes les idées ont été intégrées
au scénario qu’ils ont ensuite mis en scène. 9 heures
Le Moulin de Boigny possède une particularité
de tournage, durant lesquelles chacun est devenu
architecturale remarquable à savoir un silo
acteur d’un jour (jeu de rôle qu’ils ont adoré), ont été
à grain circulaire en béton armé. Plus qu’un
ouvrage agricole, il est le témoin d’une époque nécessaires à la réalisation du film, techniquement
assumée par l’association avec l’assistance précieuse des
en raison de l’élaboration d’une nouvelle
technique de construction, le béton armé. Cette enfants qui n’ont pas hésité à faire connaitre leur souhait.
technique a été conçue en 1905 par le bureau
Un film à découvrir en décembre sur la
d’études Monsieur François Hennebique,
page Youtube de l’agglo @LaCAESE
inventeur de ce procédé. Réalisé en 1907 par le
constructeur étampois Émile Léauté, il est l’un
des premiers bâtiments industriels en béton
armé d’Île-de-France. Aujourd’hui reconverti
en lieu culturel et artistique, il est animé depuis
1992 par l’association Farine de Froment avec
qui l’agglomération travaille régulièrement dans
le cadre de ses actions culturelles.
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Après une première phase de vote début
novembre qui devait départager les deux
projets essonniens en lice et grâce à la très
forte mobilisation du territoire, le projet de
rénovation du patrimoine sacré de ChalouMoulineux est sorti lauréat de ce duel et
bénéficie désormais d’une campagne de
financement participatif.
L’objectif de la collecte, à laquelle chacun peut
participer, même symboliquement en versant la
modique somme de 1 €, est de 350 000 €. Dès
lors, il est possible de contribuer de deux
façons : soit directement depuis la plateforme
Dartagnans soit en adressant un chèque
à l’ordre du trésor public à l’attention de
Dartagnans (15 rue de Milan 75009 Paris) tout
en précisant sur l’enveloppe que c’est pour
l’église de Chalou-Moulineux.
Un édifice remarqué et récompensé par
Stéphane Bern !

Patrimoine
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Financement
participatif ouvert pour
Chalou-moulineux
La Région Île-de-France, le journal Le Parisien et la
plateforme de financement participatif spécialisée
dans la préservation du Patrimoine, Dartagnans,
organisent pour la seconde édition l’opération
"Sauvons nos monuments" à laquelle participe
l’église de Saint-Aignan de Chalou-Moulineux.

Bâtie à l’époque des Templiers et inscrite au titre
des monuments historiques dès 1926, ce patrimoine
exceptionnel qui fait honneur à notre pays d’art et
d’histoire, a besoin d'une stabilisation de son chœur
dans les plus brefs délais pour éviter l'effondrement
de ses voûtes, voire de l'église dans sa totalité.
P.10

Il y a un peu plus d’un ans, en septembre 2020,
l’église remportaient déjà le grand prix du
"Pèlerin du patrimoine", un appel à projet qui
récompense les initiatives de préservation et
de restauration du patrimoine sacré et culturel
français, que n’a pas manqué la Maire de la
Commune, Geneviève Mennelet qui se démène
avec ses équipes pour obtenir le financement
conséquent mais nécessaire à sa sauvegarde.
www.sauvonsnosmonuments.fr

PSST !
#SUI V EZ

les ofﬁces intercommunaux
de l’Étampois Sud-Essonne
sur

@TourismeCAESE

Transport
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Ligne de bus 330 :
action, réaction
Depuis l’intervention conjointe du Président de
l’Agglomération et des Maires de Guillerval,
Monnerville et Pussay auprès d’Île-de-France
Mobilités, gestionnaire du transport francilien,
ça roule à nouveau pour la ligne 330 !
En octobre dernier, à de nombreuses reprises,
nombre d’usagers empruntant cette ligne
régulière en direction d’Étampes n’ont
pu monter dans le bus le matin, arrivant
quotidiennement en retard à leur travail, au
collège ou au lycée, en raison d’un manque
manifeste de places.
En proie à une très forte augmentation
de sa fréquentation, le bus de 7h10 au
départ d’Angerville arrivait déjà bondé,
avec seulement 2 à 3 places libres, à son
deuxième arrêt sur Pussay. Naturellement et
consécutivement, le reste du circuit c’est à dire
les arrêts des communes de Monnerville et
de Guillerval n’était même plus desservi. Les
usagers étaient alors contraints d’attendre le
prochain bus, générant des retards importants
et préjudiciables puisqu’ils ne pouvaient trouver
leur correspondance avec le RER C en gare
d’Etampes ou arrivaient avec plus d’une demiheure de retard à leur établissement scolaire.
Face à cette situation plus que préoccupante
et alertés peu avant les vacances scolaires de
la Toussaint, le Président de l’Agglomération
et maire d’Angerville ainsi que les maires
de Guillerval, Monnerville et Pussay ont
immédiatement réagi, interpellant Île-deFrance Mobilités. Dès le retour des vacances,
la ligne de bus a été doublée par un car
supplémentaire afin de palier à la surcharge
constatée : un retour à la normale dont élus et
usagers se réjouissent fortement !

Valorisez vos
cartouches d’encre
usagées avec l’agglo
En charge de la gestion des déchets sur le
territoire, votre Agglo vous donne la possibilité
de trier vos cartouches d’imprimante pour
améliorer collectivement le recyclage, la
valorisation des déchets ménagers. Ainsi, dès
le 6 décembre, un récupérateur est installé
dans le sas d’entrée de la bibliothèque
intercommunale Diane-de-Poitiers, située en
plein centre-ville d’ Étampes (*) et choisie
comme site pilote pour offrir une seconde vie
aux millions de cartouches d’encre et de toner
consommées en France.
Une fois collectées, elles sont ensuite triées en
deux catégories :
- Celles qui peuvent être réutilisées : c’est-à-dire
nettoyées et rechargées en encre puis testées
pour être remise sur le marché ;
- Celles qui peuvent être recyclées : elles
sont alors démantelées intégralement afin de
récupérer la matière qui est ensuite revalorisée
sous forme de nouveaux produits.
D’autres points de collecte seront par la suite
envisagés selon l’utilisation faite de cette
première implantation expérimentale. Alors, tout
comme cela est fait avec le verre, le carton, les
produits électroménagers,… ENSEMBLE trions
nos cartouches
vides pour leur donner
une seconde vie !
(*) L’accès
n’est pas
conditionné
au pass sanitaire.
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des gestes qui me permettent de réduire les
déchets. Par exemple, je dépose systématiquement
des vêtements au Secours Populaire, nous
compostons, préparons nos propres yaourts et
goûters pour éviter d’acheter des gâteaux emballés
et mes enfants participent aux opérations de
nettoyage du village 2 fois par an. Ils sont très
réceptifs » raconte la maman de 3 enfants pour
qui le défi est une manière d’aller plus loin dans
sa démarche. Pour la famille Olive, le contexte
environnemental doit être pris au sérieux !

Développement durable

#10

Le défi 0 déchet
est lancé !

Après une première rencontre, le 12 novembre
dernier, avec les volontaires prêts à relever le
challenge proposé par l’agglomération et les
syndicats de collecte et de traitement des déchets
du territoire, c’est désormais parti pour une vie
(de 8 mois) avec le moins de déchet possible !
Cette réunion fut l’occasion de leur présenter les
grandes étapes du défi et leur donner les outils
pour adapter leur manière de consommer. Les
participants ont reçu des conseils, un bio sceau, des
sacs à tri et un peson. Jusqu’à la fin de l’année, ils
doivent peser toute leur production de déchets afin
de mesurer les progrès réalisés au fil des semaines.
En décembre, ils auront un entretien personnalisé
avec l’association OSE ZD que l’Agglomération
a missionnée pour ce beau défi, afin de fixer les
objectifs à atteindre. Différents ateliers collectifs
seront également proposés d’ici janvier pour
appréhender, entre autre, le monde des déchets et
ses liens de cause à effet pour notre planète et sur
notre environnement direct.
Parmi les 25 familles qui participent au défi, trois
d’entre elles ont confié leur motivation à l’agglo.
Soizic, habitante de la commune de Boissy-le-sec et
ses enfants sont particulièrement motivés !

Chez
Christian, le
discours est
sensiblement
le même car
l’habitant
de SaintEscobille est
un expert du
tri ! « J’ai déjà
7 poubelles
à la maison pour différents types de déchets dont
une pour les déchets alimentaires dédiés aux poules,
une autre pour le papier, etc. » confie-t-il avant de
poursuivre « en plus de limiter le plus possible les
produits néfastes pour l’environnement – j’utilise par
exemple de la litière biodégradable pour mon chat
– je souhaite m’améliorer et apprendre à limiter mes
emballages ».
Pour
Sandrine,
habitante de
CongervilleThionville,
le déclic
a eu lieu
pendant le
confinement
et le défi représente l’aide nécessaire pour passer
de la prise de conscience aux actes. Celle qui se dit
novice a été un vrai moteur pour sa famille « J’avoue
qu’au début ma famille était un peu septique
néanmoins face à mon enthousiasme et à toutes les
informations que nous avons eues - des économies
que nous allions réaliser en passant par la nature des
ateliers proposés - ils ont été convaincus ».
Vu leur détermination, on ne peut que tous les
encourager !

« Je mets déjà en place dans ma vie quotidienne
P.12
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Les Musiciens d’Ose
osent nous dire au
revoir !

Flûte (à bec) ! Après 20 années de résidence
artistique au sein du théâtre de l’agglo, plus de
100 concerts, des projets harmonieux et engagés,
les musiciens d’Ose, orchestre professionnel
créé et dirigé par Charles Limouse, ont tiré leur
révérence devant des salles combles !
Les 9 et 10 octobre, ils ont donné trois concerts, deux
autour de l’œuvre de Mozart à Authon-la-Plaine
et Saclas et un concert de haut bois et clavecin sur
Boissy-la-Rivière pour renouer avec le style baroque,
cher au cœur des musiciens d’Ose. L’occasion
d’entendre ces deux instruments rares enseignés au
Conservatoire musique et danse de l’agglomération.
Ce week-end musical fut évidemment chargé
d’émotion, même pour le « grand Charles » à
qui le public et la partition – la symphonie n° 44
d’Haydn en bis – ont arraché une larme à Saclas.
Néanmoins, qu’on se rassure, ces deux jours qui
leur étaient dédiés ne s’apparentaient pas pour
autant au chant du Cygne. Au contraire, c’était
l’apothéose ! « A l’instar d’une partition qui se
termine, il est un temps où une page doit se
tourner. Pour autant je ne suis pas du tout triste car
tout s’est parfaitement terminé » raconte le chef
d’orchestre et professeur du conservatoire, qui dès
son plus jeune âge créa un festival « Musique en
Catalogne romane » encore d’actualité aujourd’hui.
Une chose est sûre néanmoins, c’est que les
musiciens d’Ose vont manquer au paysage musical
P.13

du territoire. D’une part pour leur répertoire
consacré aux instruments rares et originaux qui
mettent en valeur la musique baroque, d’autre part
pour les formidables projets pédagogiques menés
en lien avec l’agglomération.
Les opéras d’enfants
Parce que la transmission était primordiale pour
les musiciens d’Ose comme pour l’agglo, chaque
année depuis la création de la résidence, un
opéra est entièrement créé avec un établissement
scolaire du territoire. 100 % original puisque
composé et mis en scène par Charles et ses
complices et travaillé avec les enfants, ce projet
pédagogique qui s’étale sur l’année scolaire
aura touché au total près de 1000 enfants. En
effet, pendant plusieurs mois, les filles et garçons
apprennent et répètent en classe pour finir sur les
planches du théâtre intercommunal au mois de juin
avec le grand final, congratulé systématiquement
par un tonnerre d’applaudissements des
parents. Seule l’année 2020 n’aura pas permis
la représentation qui aura été remplacée par la
réalisation d’un DVD pour le plus grand bonheur
des enfants qui, malgré le confinement, ont
travaillé à distance. Cette année, ce fut au tour
des élèves de CE2-CM1de l'école Louis Moreau
d'Etampes d'interpréter "Le Voyage d'Ulysse.

Mon agglo
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Être aux côtés des
BSC, une blanchisserie
entreprises des zones tambours battant
Comme le veut l’expression, eux, le linge sale,
d’activités
Accueillis au sein de la blanchisserie BSC - l’un
des acteurs économiques du Parc Sudessor
- le Président de l’agglomération, Johann
Mittelhausser et son équipe Développement
économique rencontraient le 19 octobre
dernier la quelque vingtaine d’entreprises
des secteurs Sudessor et les Rochettes ayant
répondu présentes à l’invitation pour une
rencontre matinale et chaleureuse autour des
actualités de chacun notamment au regard
de la reprise. Autour d’un café, les échanges
sont allés bon train autour de la sortie de
crise et de l’avenir, de l’approvisionnement
en matières premières aux allongements des
délais liés à cette problématique jusqu’aux
carnets de commandes qui repartent. Toujours
sur invitation du Président, les entreprises des
autres zones d’activités se sont retrouvés les
23 et 25 novembre derniers.

ils le lavent en famille ! D’abord petit pressing
installé sur le territoire voisin dans les années
40, la blanchisserie BSC a grandi au fil des
années jusqu’à s’installer sur l’Étampois
Sud-Essonne en 2015 et devenir la 2e
blanchisserie familiale indépendante dans
toute la Région Île-de-France. Après papy et
papa, aux commandes désormais, c’est Tangy,
Maxime et Cécile, la fratrie de la troisième
génération qui se démène pour faire prospérer
cette entreprise qui a particulièrement souffert
durant la crise sanitaire en raison d’une activité
en berne à 98 %.
Avec ses 4 800 m², l’établissement BSC est
réputé pour assurer un nettoyage et un
repassage à un train d’enfer, sans jamais
mélanger « les torchons et les serviettes » ou
devrait-on dire les draps, housses, nappes et
taies d’oreiller. Leurs clients représentent en
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effet près de 400 hôtels indépendants et chaines
hôtelières de 1 à 5 étoiles, des hébergeurs
locaux et des grands restaurants qui ont préféré
cette entreprise familiale particulièrement
méritante, aux vues de la période traversée, aux
grands groupes de la blanchisserie industrielle.
Si aujourd’hui l’activité a bien redémarré,
pendant plus d’un an, la crise sanitaire,
BSC dont l’activité repose sur le secteur
de l’hôtellerie, donc du tourisme et de la
restauration, l’a vécu de plein fouet. « On a
travaillé une demi-journée par semaine. Les
machines étaient totalement à l’arrêt. Personne
n’aurait pu imaginer une telle situation, une
Capitale sans touristes,… » exprimait Maxime.
Pour autant le trio tout comme leurs salariés
ont fait face et la levée des fermetures des
restaurants et des hôtels a permis au balai
des machines de repartir. Tous les clients
sont revenus en même temps et le carnet de
commandes est reparti.
Jouissant d’une forte réputation en raison de
ses nombreux atouts, la blanchisserie répond

parfaitement aux impératifs économiques de
ses clients sans transiger avec l’environnement
et le facture humain. Leur mantra : dépenser
moins, polluer moins tout en prenant soin du
linge et des salariés.
Une unité de production ultra-moderne
Dans cette immense entrepôt qui sent bon, tout
est parfaitement automatisé, sans rupture de
flux, grâce au contrôle avisé des 44 femmes et
des hommes qui y travaillent*. Chaque tunnel
de lavage composé de plusieurs modules
d’une capacité de 40 kg, assure à la suite le
mouillage, le prélavage, le lavage et le rinçage.
À la sortie du tunnel, le pressage sert à évacuer
le surplus d’eau et c’est parti pour un nouveau
circuit, selon la nature de ce qui est lavé, qui
permet aux blancs d’être séchés, repassés,
pliés et étiquetés. Les pièces les plus fragiles
sont quant à elles nettoyées dans de grandes
machines à laver, d’allure plus classique puis
repassées spécifiquement. C’est le cas par
exemple pour les peignoirs.
Côté environnement, tout est mis en œuvre
pour que la gestion de l’eau soit optimisée
D’après une étude menée en Allemagne par
Öko Institut, il s’avère qu’un traitement en
blanchisserie Industrielle utilise 64% d’eau en
moins qu’un lavage domestique. Au-delà de
cette donnée, la blanchisserie étampoise a fait
le choix d’investir dans un système de transfert
de chaleur qui permet une économie d’énergie
notable. Afin d’être en conformité avec la
réglementation sur les rejets, les eaux de
lavage à 60° sont filtrées puis refroidies et l’eau
de rinçage non potabilisée est réutilisée pour
humidifier les affaires à l’étape du prélavage.
Pour l’étiquetage du linge, l’entreprise a aussi
fait un choix innovant. Elle utilise en effet une
machine de cerclage totalement repensée et
adaptée aux linges qui permet de supprimer
les emballages en plastique, de réaliser des
paquets et d’identifier les serviettes, torchons et
autres blancs, unique en France. Une traçabilité
assurée !
* La blanchisserie recrute ! N’hésitez pas
postuler depuis leur site internet
www.blanchisserie-bsc.fr
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Sur la route d’Artondu à Ormoy-la-Rivière, dans
un ancien moulin qui a appartenu à l’artistepeintre locale Henriette de Téhéran, on prépare
l’avenir et la réussite des jeunes et adolescents
au sein de la Maison Familiale Rurale – CFA
Moulin de la planche.

#14

Apprendre
et réussir autrement
avec les MFR

Aboutissement d’une expérience originale
conduite par des agriculteurs dans un village
du Sud-Ouest de la France dans les années
30, les Maisons Familiales Rurales abrégées
« MFR » sont aujourd’hui une formidable
alternative à l’enseignement scolaire classique
qui se caractérise également par l’implication
des familles dans l’administration et la gestion
de l’établissement et par une expérience
immersive de la vie en collectivité. Votre
Communauté d’Agglomération a la chance
d’en compter deux sur son territoire, ce qui est
un fait rare et surtout une véritable aubaine
pour les jeunes qui souhaitent réussir !

Dominant un magnifique parc d’environ 2
hectares (qu’on peut d’ailleurs louer pour
des mariages), la bâtisse, complétée par des
bâtiments plus modernes qui accueillent
réfectoire et internat, a conservé sa roue
d’antan désormais hors d’usage malgré
l’énergie des étudiants qui s’y retrouvent entre
deux cours pratiques.
Ce lieu d'apprentissage, qui va de la 3e (classe
de découverte des métiers en alternance) au
BAC PRO, offre 8 formations en alternance, en
demi-pension ou internat, dans les domaines
de l’hôtellerie, la cuisine, la pâtisserie, le
commerce et la vente que vous pouvez
découvrir à l’occasion des portes-ouvertes
organisées tout au long de l’année : les samedis
5 février 2022 (de 9h à 17h), 19 mars et 21 mai
2022 (de 9h à 13h).
Chaque année entre 180 et 200 jeunes y
préparent leur avenir et y trouvent le chemin
du monde du travail puisque le taux d’insertion
professionnelle à six mois atteint les 86 %. Le
restaurant pédagogique ouvert une à deux
fois par mois le jeudi midi (sur réservation) et
la boutique « Les gourmandises du moulin »
sont également une démonstration du niveau
d’excellence de cet établissement. En effet,
sous le regard de leur maître d’apprentissage,
les apprentis hôteliers, cuisiniers, pâtissiers et
commerciaux mettent du cœur à l’ouvrage pour
vous servir et vous régaler.

Mon agglo
également un cadre idéal aux 14-25 ans pour
s’épanouir et trouver le chemin de la réussite.
Dans cet établissement, on peut y rentrer dès la
4e pour une formation multi métiers qui permet
à l’élève, dès la sortie de 5e, de tout essayer,
d’appréhender plusieurs professions et ainsi
préparer leur orientation professionnelle et
pourquoi pas renouer avec les études !
Fonctionnant sur le principe d’une alternance
parfaite entre stage et cours, la taille de la
structure qui compte en moyenne 70 élèves
permet un encadrement personnalisé de
chacun et favorise le bien-être des apprentis
qui peuvent soit préparer un BAC PRO
Aménagement paysager sur 3 ans, soit un
CAPa jardinier paysagiste ou encore un BAC
PRO service aux personnes et aux territoires en
formation scolaire ou en apprentissage, dont le
taux de réussite est de… 100 % ! En sortant de
l’établissement les jeunes auront, la main verte,
un diplôme à coup sûr et une belle carrière qui
s’ouvre à eux !
+ d’infos
01 64 94 75 75
mfr.etampes@mfr.asso.fr

#15

Accompagner les
jeunes vers l’emploi,
l’agglo s’y emploie

Régulièrement, dans les nouveaux locaux
de la Mission Locale Sud Essonne, Corinne,
chargée du développement de l’emploi
local de la Communauté d’Agglomération
intervient dans le cadre du dispositif
"garantie jeunes", un accompagnement
intensif (entre 4 et 6 semaines) vers l’emploi
ou la formation à destination des jeunes,
porté par la mission locale.
Les ateliers proposés par l’Agglomération,
comme celui du 22 octobre dernier, vient clôturer
ce parcours d’accompagnement et s’articule
autour d’ une présentation du marché local
du travail, l’identification des entreprises qui
recrutent, l’analyse des postes à pourvoir puis un
travail de groupe sur le pitch de présentation et
le projet professionnel de chacun.

+ d’infos
01 64 94 58 98
maison-familiale-cfa@wanadoo.fr
Pour les jeunes plutôt intéressés par les métiers
de la nature, des travaux d’aménagement
paysagers et des métiers des services à la
personne, la Maison Familiale Rurale d'Étampes
est faite pour eux ! L’établissement scolaire
cultive les réussites ! Elle aussi nichée dans
un écrin verdoyant puisque installée sur l’île
de loisirs d’Étampes, la MFR d'Étampes offre
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Malgré une apparente timidité en début
d’atelier, les 7 jeunes âgés de 18 à 21 ans
présents, conscients de l’importance du
dispositif et de l’atelier se sont vites lancés pour
rejoindre, ils le souhaitent, rapidement le monde
de l’entreprise. En bref, l’agglo met en trajectoire
professionnelle les jeunes prêts à l'insertion en
entreprise.
P.17
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Bientôt un nouveau
traitement de l’eau
à Pussay

Un nouveau système de traitement
de l’eau sur la commune de Pussay dit
Osmose Inverse Basse Pression devrait être
prochainement installé pour offrir une eau
du robinet encore plus pure aux habitants.
Cette solution innovante fait du territoire
un précurseur en Île-de- France. Les travaux
d’installation devraient commencer au
premier trimestre 2022.

Service
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Pour faire valoir
ce que de droit

Vous apporter gratuitement une
aide juridique ou des conseils avisés
indispensables à bien des démarches de
la vie courante, sans que vous ne soyez
obligés de vous rendre par monts et par
vaux à des kilomètres de votre domicile,
voilà l’essence même de ce que vous
propose la Communauté d’Agglomération
avec sa Maison de Justice et du Droit (MJD)
installée sur Étampes. Avec elle, la justice se
rapproche de vous !
Ouverte à tous, c’est un lieu d’écoute, de
conseils et d’information qui permet à chacun
de connaître ses droits pour mieux les faire
valoir et d’obtenir le soutien dont il
a besoin. Avocats, écrivains publics,
conciliateurs, huissiers, médiateurs familiaux,
délégués du défenseur des Droits, et autres

professionnels interviennent ainsi toutes
les semaines soit au total pas moins d’une
vingtaine de permanences à retrouver sur place
ou sur www.caese.fr.
Accueillant chaque année près de 6 000
personnes, cette structure convoitée assure
une présence judiciaire de proximité et vient
garantir à chacun un égal accès aux
droits et aux ressources juridiques.
Pour être encore plus proches de vous, les
juristes de l’agglo se déplacent et tiennent
des permanences à Authon-la-Plaine tous les
1er lundis du mois de 14 h à 17 h et à l’Espace
Simone Veil d’Angerville, les 2e jeudis du mois
de 9 h à 12 h.
+ d’infos
Maison de Justice et du Droit
1 rue du Coq
Étampes
01 69 92 11 70

Au fil des années, une détérioration de la
qualité de l’eau, qui puise sa source dans
la nappe phréatique de Beauce, a été
observée entrainant très ponctuellement des
dépassements des seuils pour les nitrates et
les pesticides. Réagissant immédiatement et
en lien avec l’Agence Régionale de Santé et la
Communauté d’agglomération depuis qu’elle

a récupéré la compétence au 1er janvier 2020,
la commune a pendant de long mois travaillé
sur le sujet, aboutissant au souhait de construire
une station de traitement de l’eau mettant en
œuvre le procédé d’Osmose Inverse Basse
Pression.
Cette nouvelle station de traitement permettra :

#1 Une meilleure qualité de l’eau
#2 Une réduction de calcaire
#3 D’anticiper l’avenir et l’évolution des

normes de potabilité

#4

De réaliser des économies sur l’achat
d’eau minérale et une meilleure durabilité des
appareils ménagers

LELE VENDR
VENDREEDI
DI
17 DÉCEMB
DÉCEMBRE
RE !

Pour la journée du pull moche
#1

Enfilez un pull de Noël, en grosse laine, bien chaud, garni
de rênes, de sapins, de boules... bref, la totale !

#2

N’AYEZ PLUS HONTE !
Seul ou en compagnie de vos collègues, de vos amis, de
vos enfants, de votre mari, de votre chien, de votre chat...
PRENEZ-VOUS EN PHOTO

#3

Partagez avec #pullmoche_CAESE

sans oublier de taguer @LaCAES
la @LaCAEESE
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Vivez la magie
de Noël avec
l'agglo !

Dossier

Marcdhe É
..
Noel

Rendez-vous le week-end du 11 et 12
décembre 2021 au gymnase René Jouanny
à Étampes pour le marché de Noël couvert
de l'Agglo ! Le samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 10h à 19h.

C’est bientôt Noël et les listes de cadeaux
commencent à fleurir alors venez chercher votre
bonheur grâce à la soixantaine d'exposants
présents ! L'Agglo réserve aux enfants toujours
autant de surprises avec des ateliers créatifs
gratuits proposés tout au long du week-end !

Le Père Noël et ses mascottes seront là !
Bien qu'il soit très occupé en cette période de
l'année, le Père Noël sera parmi nous pour des
séances photos assurées par le photographe
professionnel du Studio Declic, commerçant
étampois présent sur Les vitrines de l'Étampois
Sud-Essonne, qui proposera à la vente les clichés
(une belle idée cadeau d'ailleurs) sous diverses
formes : classique, dans une boule de neige, dans
des boules de sapins...

Retrouvez le programme complet
sur le site www.caese.fr
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LE PLEIN D’IDÉES CADEAUX

Dans ma hotte
il me faut

100% SUD-ESSONNE
À l’approche des fêtes de fin d’année valorisons
nos commerçants locaux grâce aux Vitrines de
l'Étampois Sud-Essonne, un site internet et une appli
mobile gratuite uniques qui réunit tous les boutiques
et commerces de proximité de votre agglo et vous
propose même le « click and collect » pour vous faire
gagner du temps ! Vêtements, chocolats, accessoires
de mode, livres, fleurs, objets de décoration, jeux de
société, soins et produits de beauté, ameublement,
jouets, ... Les boutiques des artisans et commerçants
du territoire regorgent de curiosités, d'idées et de
bons plans !

#1 Pour mon neveu de 2 ans
Un camion de style pick-up spacieux pour le pilote en
herbe, en promo à 86€ au lieu de 158€ chez School
Buro Fournitures, boulevard Saint-Michel à Étampes.
Une réplique réaliste d'un véritable camion avec son
pare-choc avant, sa porte de conducteur qui s'ouvre
et se referme tout comme les grands !

#2 Pour ma nièce de 8 ans

Le jeu de société 100% essonnien – Circino,
le chasseur de trésors – en vente au Vogue New
Generation, rue du Haut Pavé à Étampes à 24,95€. Ce
jeu de plateau, qui est le croisement d'Indiana Jones
et de Jumanji, lui permettra d'occuper les longues
journées d'hiver et de jouer en famille
dans la convivialité et la bonne humeur. En plus
elle retrouvera des communes qu'elle connait bien
comme celle où est son école, l'accueil de loisirs
qu'elle fréquente pendant les vacances scolaires, le
poney club où elle va le mercredi...

#3
Pour ma sœur
Une pochette édition limitée de la marque Payot vendu
au prix de 26€ au salon Grain de Beauté à MorignyChampigny. Elle comprend 5 masques tissus naturel
écologique pour retrouver une peau liftée, hydratée,
nourrie, purifiée et défatiguée en 15 min chrono.

#4 Pour mon beau-frère

Un nœud papillon entièrement fait main, réglable
et personnalisé vendu par la boutique Sylvannee
Mariages, rue Magné à Étampes au prix de 25€. Idéal
pour un cadeau de Noël unique !

#5 Pour ma grand-mère

Un cube photo qui tourne en équilibre sur lui-même
- grâce à des piles – disponible au prix de 33€ avec
l’impression des photos au Studio Declic situé rue
Aristide Briand à Étampes. Ma grand-mère aura ainsi
ses 6 photos préférées de ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants dans son salon !
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Dossier

Et bien d’autres idées cadeaux
encore avec l’agglo !
Les structures intercommunales regorgent elles
aussi d’idées cadeaux qui sauront faire mouche
aux amateurs de produits gourmands et locaux
ainsi qu’aux aficionados de cinéma et pièces de
Théâtre !

#6
Pour mON PÈRE
Un authentique Fauteuil Thonet en bois
courbé vendu au prix de 50€ à la Brocante de
Gare du Mérévillois. Repeint il n’en garde pas
moins l'âme du bois qui subsiste à l'intérieur !

#7 Pour ma mère

1h de SPA avec accès au bassin à jets, sauna,
hammam et 1h de modelage à l'Hôtel de France à
Angerville, pour un prix de 100€. Le cadeau idéal pour
qu’elle puisse se ressourcer, prendre le temps
et profiter !

#8
Pour mon mari
Un coffret de 4 paires chaussettes Eden Park en vente
dans la boutique Paul & Lola à Étampes au prix de
50€.

#9
Et pour mon chien
Un indémodable jouet Kong résistant aux
"mâchouilleurs", vendu chez son toiletteur
Atou’Poil qui se trouve rue Saint-Jacques à
Étampes, à partir de 7,10€.

En effet, à l’occasion des fêtes de fin d’année,
les offices de tourisme intercommunaux
d’Étampes et du Mérévillois se mobilisent
pour vous proposer des paniers gourmands
composés de produits 100% Sud-Essonne avec
cette année en nouveautés les pâtes raffinées
tomate-basilic et ail-persil de la EARL de La
Ferme des Voisins à Saint-Cyr-la-Rivière ; les
pots de rillettes 100% poulet et gésier confits,
du producteur Les Volailles de Mr Richard à
Guillerval ; la confiture de Cynorhodon et le
sirop de lavande de La Ferme Sapousse à
Pussay ; les tartinades au Cresson de Méréville
de la SNC Laluque à Angerville et bien encore
des noix torréfiées au miel Apinest récolté
à Méréville ! Sans plus attendre retrouvez
sur le site de l’agglo, www.caese.fr, les deux
compositions sucrées/salées de 23,65 € et
29,65 € sachant que pour satisfaire les plus
exigeants vous pouvez également demander
votre panier sur-mesure !
Plus d’infos au 01 64 94 99 10
ou à tourisme@caese.fr

#10 Enfin il ne faut pas oublier de
se faire plaisir

Et hop, pour illuminer les soirées d’hiver, une bougie
parfumée de la marque française Saugette que je
peux retrouver à la Maison Quinze à Saclas à partir de
19€ ! Fabriquées à la main avec de la cire de soja bio
et mêche coton (sans traitement), elles se consument
très lentement et il existe plus de 17 senteurs de
saison (marrons glaçés, sapins...), des senteurs
gourmandes (tarte aux noix, amande...) et des
intemporelles (patchouli, ylang ylang, ambre, musc...).
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Votre oncle et tante préfèrent les sorties au
cinéma ou au Théâtre ? Le CINÉtampes et
le Théâtre intercommunal ont LA solution !
Offrez une carte abonnement 10 films à 37 € ou
Théâtre avec 4 spectacles pour 50 € ! Sans plus
attendre rapprochez-vous du CINÉtampes en
appelant le 01 75 59 70 50 ou à
cinetampes@caese.fr et du Théâtre, joignable
au 01 64 94 99 09 ou à service.culturel@caese.fr.
PSST ! Retrouvez la programmation culturelle
sur le site de l’agglo !

P.25

assez tardivement. Nous espérons en récolter plus
cette année » exprime Mathieu, le directeur.
Les bénévoles d’Action, partage et solidarités
récupèrent ensuite les paquets généreusement
offerts et déposés auprès des points de collecte
comme Kiabi Etampes, le fleuriste « Fleur et
passion » et le coiffeur « Art et coiffure » à
Angerville, chez l’esthéticienne de Saclas, Camille
Duborst ou encore à l’agglo auprès de l’accueil
de loisirs angervillois. Les cadeaux sont ensuite
distribués lors de maraudes et par l’intermédiaire
des associations participantes pour un Noël
solidaire réussi !
Comment créer ma boîte cadeau ?
Les boîtes sont à emballer et décorer comme un
vrai cadeau de Noël en respectant le format d’une
boîte à chaussure. L’idéal, pour que les bénévoles
qui distribuent puissent s’y retrouver, est d’indiquer
sur la boîte, à l’aide d’une lettre, pour qui le paquet
est destiné, c’est-à-dire : M (pour mixte), H (pour
homme), F (pour femme) et E (pour Enfant).

Collecte de boîtes de
noël jusqu’au
15 décembre
Grâce à un magnifique élan de solidarité,
impulsé localement par l’association
saclasienne « Action, partage et solidarités » et
l’énergie de ses bénévoles à l’image de Gaëlle,
Géraldine et Isabelle, les boîtes de Noël à
destination des sans-abris et des personnes les
plus démunies (identifiées par les associations
caritatives locales) reviennent cette année et
sont collectées jusqu’au 15 décembre.
Lancée l’an dernier par Action, partage et
solidarités, association créée spécialement pour
l’occasion, cette opération de collecte très suivie
sur le territoire permet à chacun de s’inscrire dans
l’esprit de solidarité et de fête de Noël grâce à un
beau geste à la fois simple et fort. Face au succès
et à l’ampleur de la première édition en 2020,
avec 850 boîtés collectées, souhaitons le même
engouement pour ce Noël 2021 ! De nombreux
commerçants et enseignes de l’agglomération
ont à nouveau rejoint le mouvement pour être
point de collecte à l’instar de l’accueil de loisirs
intercommunal d’Angerville !

Quelques idées pour remplir votre boîte :
Votre généreux cadeau doit en effet comporter
plusieurs éléments :

#1 Un truc chaud (chaussettes,

écharpe, gants, bonnet...) neuf ou en
bon état

#2 Un truc bon ( chocolats,
gâteaux, thé...)

#3 Un divertissement (jeu de

cartes, livres, magazines...)

#4 Un produit d'hygiène ou de

beauté neuf

#5 Un mot doux pour les fêtes de

Noël qui peut être accompagné d’un
dessin d’enfants

« L’an dernier nous avons récolté une dizaine de boîtes
mais nous avions pris connaissance de cette initiative
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Un territoire de talents

Plessis-Saint-Benoist

Arrancourt

Une boutique
de jeux et jouets au
Plessis-Saint-Benoist

Des escargots tout
chauds pour Noël
À la croisée des chemins entre Arrancourt et SaintCyr-la-Rivière, dans la vallée Saint-Pierre, Louise,
Marc et leur fils Louis élèvent pas moins de 150 000
escargots, des « gros gris », certifiés BIO !

Savez-vous qu’il y a au Plessis-Saint-Benoist
une boutique familiale - « Les Trouvailles de
Cielito » - qui vous propose jouets, livres à
gogo et des activités de loisirs créatifs de
0 à 7 ans ? L’endroit idéal pour y dénicher
des idées cadeaux en cette période de fête
de fin d’année sans faire des kilomètres !
« Les Trouvailles de Cielito », ce sont des jouets
de qualité pour que les enfants s'inventent des
histoires et laissent voler leur imagination ; des
livres qui font rêver et découvrir une infinité
d'univers et d'aventures ; de superbes loisirs
créatifs pour développer l'âme d'artiste de
votre enfant que vous pouvez acheter aussi bien
en boutique qu’en ligne et toujours à prix tout
doux ! Noël arrive, profitez-en pour y faire un
tour en famille – sur rendez-vous uniquement.
Les Trouvailles de Cielito
7 Place de la Mare au Plessis-Saint-Benoist
www.lestrouvaillesdecielito.fr
07 61 37 47 94

« Nous avons créé l’EIRL Hélix et Félix en décembre
2018. Pour que notre cheptel soit certifié BIO par le
ministère de l’agriculture et de l’alimentation, il était
nécessaire que ces petits êtres à carapace soient
natifs de l’élevage, dans un milieu 100 % naturel et
sans traitement. Nous avons donc reconditionné la
terre de leur parc, installé des plantes BIO,… bref
un long processus qui aura duré environ 2 ans et
qui nous permet aujourd’hui de commercialiser des
produits de qualité et certifiés ! » raconte Louise.
Véritablement passionnés par cet animal nocturne qui
contrairement à la célèbre comptine n’aime pas l’eau
(mais l’humidité dans l’air), Marc et Louise sont aux
petits soins pour eux. Tous les soirs et après un réveil en
douceur, ils complètent le repas des hermaphrodites
dont le festin se compose principalement des plantes
BIO (tel que le radis ) présentes en grand nombre sur
place, par une farine aux céréales BIO dont ils raffolent !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, consommez
local en découvrant cet élevage qui a mis les
petits plats dans les grands avec leurs escargots
qui croustillent et leurs recettes améliorées
Bourguignonne et Piment-Citron-Amendes.
Hélix et Félix
06 80 88 03 70
felixethelix@gmail.com
www.felixethelix.com
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Un territoire de talents

Saclas

Un territoire de talents

Bois-Herpin

Le boucher
À Bois-Herpin, on
de Saclas sacré
est à cheval sur
compagnon du goût ! l’apprentissage
Félicitations à l’artisan boucher William
du poney
Marques de la Boucherie de Saclas qui vient
d’être sacré Compagnon du Goût !

D’une mère secrétaire et d’un père relieur
rien ne prédestinait pourtant William Marques
à devenir artisan boucher, mais c’est à l’âge
de 14 ans lorsqu’il a découvert ce métier
qu’il se lance dans cette voie et décroche le
CAP Boucher. Originaire de l’Essonne, après
quelques années à travailler à Rungis, il décide
en 2017 de s’installer à Saclas en proposant à
80 % des produits faits main et locaux. Après
40 ans de boucherie, où il a su s’adapter à la
perfection à toutes les demandes et faciliter la
vie de ses clients, c’est avec fierté que William
Marques a été sacré Compagnon du Goût,
un titre qui regroupe aujourd’hui presque 600
artisans indépendants de France et qui garantit
l’excellence des produits
PSST ! Sans plus attendre retrouvez
le Boucherie de Saclas sur le site et
l’appli gratuite des Vitrines !

Un poney club a ouvert récemment ses portes
sur la commune de Bois-Herpin ! À seulement
22 ans, Ophélie, habitante de MorignyChampigny s’associe à Jocelyn, propriétaire
du centre équestre précédemment en activité
sur la commune pour proposer une approche
UNIQUE du poney basée sur l’éveil moteur
et sensoriel des enfants grâce à des cours
parents/enfants. C’est ainsi que le « JLM » s’est
transformé en « Poney Club du Bois-Herpin ».
Esthéticienne de formation, formée à l’équitation
par Jocelyn, son mentor, Ophélie a les idées
galopantes ! (Très bonne) Cavalière depuis
seulement deux ans, elle s’est découvert une
passion qu’elle a voulu aussitôt transmettre aux plus
petits sans doute inspirée par sa maman, assistante
maternelle. Sensible à la cause animale et à
l’apprentissage, cette jeune femme qui ne manque
pas de courage propose donc avec Jocelyn et leurs
9 poneys - Tamara, Némo, Baguera, Simba, Stictch,
Kara, Domino, Kuma et Kiwi - des baptêmes et
des cours de « baby poney » jusqu’aux stages de
voltige, en plus des cours collectifs (tous niveaux) et
de la pension et demi-pension.
Avec ces 8 centres équestres implantés sur le
territoire – à retrouver dans le guide touristique et
sur l’application mobile touristique - l’agglo est une
terre de chevaux !
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Félicitations à eux ! Découvrez-les sans plus
attendre :

#1 La Boucherie du Haut-Pavé à Étampes,

habituée du concours, remporte encore une
fois la distinction la plus haute, c’est-à-dire 4
papilles !

,
Etampes
, ,
Le Merévillois
Morigny-Champigny
Et les papilles d’or
du territoire pour
2022 sont…

#2 Instants traiteur installé sur Le Mérévillois
maintient lui aussi sa distinction de 4 papilles !

#3 La boulangerie Le Fournil de Morigny

obtient également 4 papilles d’or pour leur
première participation depuis qu’ils sont installés
sur la commune de Morigny-Champigny.

#4 La poissonnerie d’Étampes, Le Chalutier,

qui participe chaque année au concours depuis
sa création, repart avec 3 papilles.

Après une parenthèse d’un an liée au contexte
sanitaire, le challenge des Papilles d’Or organisé
par la Chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Essonne et la CCI Essonne a rendu son verdict
le 27 septembre. Il est venu récompenser
et souligner le savoir-faire et le talent de 6
artisans alimentaires du territoire dans les
catégories boucherie, boulangerie, charcuterie,
poissonnerie et traiteur !

#5

La Boucherie côte et boeuf située sur Le
Mérévillois gagne 3 papilles.
Toujours sur Le Mérévillois, la boulangerie Le
Fournil d'autrefois a obtenu 2 papilles.

#6 Enfin, la Boucherie Notre-Dame à

Étampes repart avec 2 papilles pour cette
première participation.
Bravo à eux tous de faire briller ainsi, par leur
excellence, l’Étampois Sud-Essonne !
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vendredi

21
22 janvier
et samedi

"LES NUITS DE LA LECTURE"
Les bibliothèques intercommunales de l'agglo vous
ouvrent grand leurs portes à l'occasion des Nuits de la
lecture, évènement initié par le ministère de la Culture.

SAUF CONTRE INDICATION
LE PORT DU MASQUE
ET LE PASS SANITAIRE
SONT OBLIGATOIRES

Agenda
jeudi

16 décembre 19 décembre

19:00 Toute la journée

SAMEDI 22 JANVIER
10H30
ATELIER D'ÉCRITURE
À la Bibliothèque intercommunale
d'Angerville
Peu importe votre niveau, cet atelier est ouvert à
tous ceux qui souhaitent imaginer et écrire.
Dès 8 ans / Gratuit
Sur réservation 01 64 94 05 65

VENDREDI 21 JANVIER

10H00 ET 14H00
ATELIER KIT UNLOCK
SECRET ADVENTURES
À la Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers à Étampes
Muni d’une tablette numérique, venez vivre des
aventures aussi palpitantes que dans un véritable
Escape Game. Jeu prêté par la Médiathèque
Départementale de l'Essonne
Dès 8 ans / Gratuit
Sur réservation 01 64 94 05 65

19H00
"LA VENGEANCE DU
GRAND MURDOCH"
Spectacle de conte
À la Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers à Étampes
Sorcellerie, meurtres, trahisons, le tout dans la
bonne humeur ! François Vincent a créé à la
guitare, pour accompagner le conte, un genre
hybride de blues au groove chamanique et de
rock aux accents décalés.  
Dès 12 ans
Gratuit - Sur réservation 01 64 94 05 65

11H00
CONTES EN KAMISHIBAÏ
À la Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers à Étampes
Un bouquet de contes pour rire, pour
rêver, pour grandir
Dès 4 ans / Gratuit
Sur réservation 01 64 94 05 65

19H00
SOIRÉE DOUDOUS
À la Bibliothèque intercommunale
d'Angerville
Une soirée lecture pour les petits accompagnés
de leurs parents et de leurs doudous pour un
moment de douceur avant d’aller dormir.
Dès 3 ans
Gratuit - Sur réservation 01 64 95 28 36

14H30
PARLONS BOUQUINS :
LES LIVRES DE NOS NUITS
À la Bibliothèque intercommunale
Diane-de-Poitiers à Étampes
Venez échanger sur ces livres, BD et films qui
vous ensorcellent et vous empêchent de dormir !
Tout public / Entrée libre

20H30
LES TOPS NOBELS DE LA
FRANCOPHONIE
À la Bibliothèque intercommunale
de Morigny-Champigny
Une sélection d’écrivains francophones ayant reçu
le prix Nobel de littérature. Lecture par Christophe
Bonzom, Compagnie Les Intranquilles.
Adultes
Gratuit - Sur réservation 01 64 94 87 18
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15H00
THÉÂTRE D’OMBRES
À la Bibliothèque intercommunale Ulysse
à Étampes
Théâtre d’ombres s’invite à la bibliothèque
pour animer des histoires à (re)découvrir.
Dès 5 ans / Gratuit
Sur réservation 01 69 78 06 67

dimanche

du samedi

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
à la salle des fêtes d'Angerville
Diffusion en direct sur la page
Facebook de l'Agglo @LaCAESE.

4
18décembre 15 janvier
au samedi

44E SALON CRÉATION ET
MÉTIERS D'ART
à l'Hôtel Anne-de-Pisseleu à
Étampes (Place de l'Hôtel-deville et des Droits-de-l'homme)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 17h
Gratuit
+ d'infos
tourisme@caese.fr
01 64 94 99 10

mercredi

15décembre

DON DE SANG
à la salle des fêtes Jean-Lurçat
à Étampes
Collecte sur RDV :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Avec la participation de l'association
pour le don de sang bénévole

samedi

20:30

"MACBETH"
Théâtre et clown
à la salle des fêtes de Saclas
(place de la République)
A priori, tout séparait
radicalement tragédie et
clowns, Shakespeare et le
duo Francis et Carpatte. Mais
voilà que ces deux « fous » ont
décidé de jouer Macbeth en
faisant tout et tout le monde.
Dès 7 ans
Tarifs 8€ - 10€

vendredi

17 décembre

20:30

"LÀ OÙ VONT NOS PÈRES"
BD concert au Théâtre
intercommunal d'Étampes
(rue Léon Marquis)
Un homme fait sa valise, quitte sa
femme, sa fille, et embarque à bord
d’un navire pour traverser l’océan.
Dès 8 ans
Tarifs 5€ - 8€
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ENTRETENIR UNE PELOUSE
CALCICOLE
à Abbéville-la-Rivière
Le développement des ligneux fait
disparaître des pelouses calcicoles
et des espèces animales et
végétales qui leur sont inféodées.
A vos outils pour nous prêter main
forte lors de ce chantier ! Avec la
ferme de l'Hôpital, Natur'Essonne
et les animateurs des ENS.
Dès 12 ans
Gratuit - Sur réservation au
01 60 91 97 34

mardi

21 décembre

14:30

CRÉATIONS DE NOËL
EN PÂTE FIMO
Atelier créatif à la
Bibliothèque intercommunale
à Ulysse
(rue Jean Étienne Guettard)
Noël approche et il est grand
temps de préparer vos décorations.
Nous vous proposons d’en créer en
pâte fimo.
Dès 6 ans
Gratuit - Sur réservation
au 01 69 78 06 67

Agenda

Organisé par la Communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

mercredi

samedi

22 décembre 22 janvier

Samedi

LA MOUFLE
Spectacle de contes
À la bibliothèque
intercommunale Ulysse à
Étampes
Trois contes givrés comme trois
grains de folie dans la neige !
La lumière, la naissance,
l’émerveillement, la solidarité se
mêlent dans ce spectacle qui
déborde de contes, de devinettes,
de chansons et de sensations
d’enfance
Dès 6 ans
Gratuit - Sur
réservation
au 01 69 78 06 67

"CRAPAUDROME, LE
PROTECTEUR DES
AMPHIBIENS"
À Ormoy-la-Rivière
Le crapaudrome aide les
bactracients à traverser en toute
sécurité nos routes. Venez nous
aider à l'installer ! Avec la ville
d'Ormoy-la-Rivière, le Collectif
SOS crapauds, le CPN les
Bédégars, le CPN Val de Juine,
l'association intercommunale des
naturalistes du Val d'Orge et les
animateurs des ENS.
Dès 10 ans
Gratuit - Sur réservation
01 60 91 97 34

15:00

mercredi

19 janvier
Concert pour le temps de Noël
de Rameau à Stevie Wonder

BRIÈRES-LES-SCELLÉS
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

Orchestre 2e cycle du Conservatoire
Hélène Biol et Alison Taylor, direction

GRATUIT / PASS SANITAIRE DEMANDÉ

Atelier de musiques actuelles
Fernando Rodriguez, direction

20H30 - Salle des fêtes de Brières-les-Scellés

15:00

BLUE BOT ROBOT
Atelier à l'Espace Simone Veil
à Angerville
Vos enfants pourront faire
leurs premiers pas dans la
programmation en faisant bouger
le petit robot Blue Bot prêté par la
Médiathèque Départementale de
l'Essonne
Dès 3 ans
Gratuit - Sur réservation au
01 64 95 28 36

20:30 Toute la journée

"SOUS LE POIDS DES
PLUMES"
Danse hip-hop
au Complexe sportif Jean
Coulombel de
Morigny-Champigny
(rue de Champigny)
Trois danseurs vous proposent un
spectacle de haute-voltige entre
hip-hop, théâtre et jeu burlesque.
Dès 7 ans
Tarifs 5€ - 7€

dimanche

23 janvier

17:00

"AU NON DU PÈRE"
Théâtre et cuisine
au foyer du Théâtre
intercommunal d'Étampes
(rue Léon Marquis)
Anissa A recherche son père
depuis son plus jeune âge.
Son enquête minutieuse s’est
heurtée à de nombreux échecs.
Jusqu’au jour où, alors qu’elle
avait abandonné tout espoir, elle
retrouve sa trace d’une manière
très romanesque.
Dès 10 ans
Tarifs 8€ - 10€

Renseignements : 01 64 59 26 76
conservatoire.etampes@caese.fr
Brières les Scellés - Mairie
Communauté
P.32 d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

29 janvier
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dimanche

30 janvier

16:00

"LA LEÇON DE FRANÇAIS"
Art du récit
à la salle des fêtes Raymond
Mulard de Pussay
(place du jeu de paume)
Dans une salle de classe
imaginaire, un conteur nous
invite à une pseudo-conférence
sur la langue. Il nous trimbale
d’un lieu de rétention
administrative à un atelier sur la
parole avec des demandeurs
d’asile, en passant par des
souvenirs d’enfance.
Dès 14 ans
Tarifs 8€ - 10€

Vive la gestion publique de l’eau

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

Commercial sédentaire H/F
PROLIANS à Morigny-Champigny
Alternance

Chargé de clientèle H/F
VITALLIANCE à Étampes
Alternance

Comptable H/F

MATÉRIAUX ÉTAMPOIS à Morigny-Champigny
CDI

Compagnon électricien
chantier H/F
SEGA à Angerville
CDI, CDD

Chef de chantier, électricien
industrielle H/F
SEGA à Angerville
CDI

Électricien H/F

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE STOLA à Guillerval
CDI

Fraiseur H/F

SARL SERMMAS au Mérévillois
CDI

Boulanger H/F

EARL DES HIRONDELLES à Guillerval
CDI

L'agglo
de l'Étampois Sud-Essonne
RECHERCHE
pour ses accueils de loisirs
des Animateurs H/F
et Directeurs H/F

Chauffeur accompagnateur H/F
PHOENIX TRANSPORT à Étampes
CDI, CDD

Accompagnateur au permis
de conduire H/F
ESSONNE MOBILITÉS à Étampes
Alternance

Plongeur H/F

RES'SOURCE à Brières-les-Scellés
CDI
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Tribunes

L’histoire de l’eau en France reste une histoire récente
dans la construction de son réseau de distribution.
Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que
la quasi-totalité des Français bénéficient de l’eau
courante à domicile. En 1945, 70% des communes
rurales n'étaient toujours pas desservies.
L’eau n’est pas un bien comme les autres car il
est indispensable à la vie. Avec le réchauffement
climatique : la qualité et la quantité de notre
approvisionnement en eau vont nécessairement
créer des conflits d’usage (consommation humaine,
agriculture,…) dans une période de raréfaction de la
ressource d’eau potable.
Les enjeux de l’eau dépassent l’acte premier de
l'amener dans des tuyaux mais relèvent bien d’une
politique essentielle de contrôle de la ressource de
l’or bleu par les élus pour redonner à notre territoire
une souveraineté pleine et entière.
Retrouver la souveraineté de la gestion tarifaire
pour que nous puissions décider nous-même de la
politique tarifaire en introduisant une gratuité des
premiers mètres cube d’eau indispensables à la vie.
Retrouver la souveraineté dans la protection de la
ressource en eau en favorisant la conclusion d’accords
Groupe “Engagés pour la réussite de l’Etampois
Sud Essonne”
Depuis janvier 2020, la CAESE a pris les compétences
“eau et assainissement” sur l’ensemble de ses
communes. Il en résulte une commission de contrôle
financier qui s'est réunie en octobre à Brières-lesScellés, afin d’écouter les délégataires SUEZ et
VEOLIA présenter leur rapport et les comptes
annuels de résultats d’exploitation.
Les situations sont différentes d’une commune à
l’autre et nous confortent dans l’idée que la mise en
place d'une régie publique de l’eau n'apportera pas
un bénéfice supplémentaire. Au contraire, seronsnous en mesure de garder la qualité du service actuel
et prendre en charge le remplacement des réseaux,
à Etampes par exemple, tout en réduisant les coûts
d’exploitation au juste prix ?
Si globalement nous sommes satisfaits de la gestion
actuelle de l’eau, nous avons cependant tenu à
interroger Suez sur les impayés pour lesquels le
dispositif FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement)
n’était pas toujours déclenché, dispositif qui vise
pourtant à accompagner les usagers en cas de
difficultés pour faire face à leurs charges.
Il convient également de rappeler que la loi

avec les agriculteurs locaux pour protéger la
ressource en eau en favorisant des pratiques agricoles
vertueuses
Retrouver la souveraineté dans les choix d’entretien
du réseau de distribution d’eau local qui est souvent
sacrifié par les grands groupes privés qui préfèrent
reverser des dividendes aux actionnaires.
Retrouver la souveraineté dans la création d’emplois
locaux en développant un grand service d’eau non
délégué au privé.
Ce mouvement de reconquête est déjà à l’œuvre
en France : il concerne désormais 44 % de la
population, contre 31 % en 1998 pour l'eau potable,
et 62 % pour l'assainissement, contre 45 % en 1998.
L’agglomération peut faire preuve d’ambition en
prenant la compétence pleine et entière de la gestion
de l’eau et suivre cette dynamique nationale.
Nous apporterons notre soutien et notre aide à
toutes les initiatives permettant la mise en œuvre d’un
service publique de l’eau aux services des usagers du
territoire.
Mathieu HILLAIRE Camille BINET-DEZERT
Maryline COMMEIGNES
Email : contact@etampoisencommun.fr
Brottes réaffirme le droit d’accès à l’eau potable.
Cette loi votée en 2014, adopte le principe que
les gestionnaires d’eau ne peuvent en aucun cas
couper l’eau dans un logement lorsque leurs clients
ne payent pas. Cette interdiction s’applique toute
l’année et pas seulement pendant la trêve hivernale.
Accéder à la ressource eau au juste prix est pour nous
une priorité, tout doit être fait pour éviter de solliciter
les finances des contribuables.
A l’échelle locale, il est important de ne pas perdre
le bénéfice de la suppression progressive de la
taxe d’habitation décidée par le gouvernement,
suppression d’ores et déjà appréciée par un grand
nombre des habitants de notre communauté
d’agglomération. C’est dans cet esprit que nous
n'avons pas voté la mise en place de la taxe GEMAPI
“Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations”.
Il est pour nous essentiel que la CAESE soit
extrêmement vigilante à ne pas alourdir les taxes
supportées par les particuliers.
Jérôme Desnoue, président de groupe, Maire de
Champmotteux
Clotilde Douard, Tarik Meziane, Conseillers
municipaux Etampes.
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