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Et si vous profitiez de l’été pour explorer ou 
redécouvrir les richesses de l’Étampois 
Sud-Essonne ?

Premières chaleurs, déconfinement avancé et 
retour d’une certaine liberté, tous les éléments sont 
réunis pour chasser la morosité de longs mois bien 
compliqués et aller s’aérer seul, entre amis ou en 
famille, à pied ou à vélo, à travers notre beau territoire 
d’art et d’histoire qui n’a pas fini de vous surprendre.

Pour ce faire, nos équipes du tourisme ont une fois 
de plus redoublé d’efforts pour vous concocter 
la première carte touristique 100 % agglo, afin de 
vous guider sur ce territoire de plus de 480 km² aux 
richesses bien souvent insoupçonnées. 

Entre plaines et vallées, entre forêts et clairières, au 
détour d’un cour d’eau jusqu’aux sites historiques 
ou archéologiques les plus remarquables, vivez 
l'Étampois Sud-Essonne !

Des restaurateurs aux hébergeurs, des piscines 
intercommunales aux activités de l’île de loisirs en 
passant par notre application mobile touristique 
et nos équipes de guides, tous sont fins prêts pour 
partager avec vous cette belle saison qui s’annonce.

L’occasion donc de donner du sens au vivre et 
partager local ! 

En parallèle, les équipes de la direction de la 
culture vous ont concocté quelques rendez-vous 
à ne pas manquer et nos équipes d’animations 
sont également pleinement opérationnelles pour 
accueillir tout l’été vos enfants dans nos centres de 
loisirs afin d’y vivre d’inoubliables aventures.

Vous l’aurez compris : « Cet été, comme toute l’année, 
sur mon agglo je peux compter ! »

Alors bonnes vacances à toutes et à tous, avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui se sont pleinement 
mobilisés depuis des mois pour traverser cette épidémie et 
porter hautes les valeurs d’engagement et d’entre-aide. 

Grâce à l’implication de chacune et de chacun, au 
quotidien, et malgré le poids des protocoles sanitaires, 
nous voyons, ensemble, l’éclaircie tant espérée. 
Désormais donc, un seul mot : VACCINATION !

Bien sincèrement

Johann MITTELHAUSSER
Président de la Communauté d’Agglomération 
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Le mercredi 16 juin dernier, 
l’île de loisirs d’Etampes 
accueillait la 5e édition 
du festival m’IMPROvise 
créé par Ibrahim Maalouf, 
trompettiste mondialement 
connu et qui a fait ses 
classes au Conservatoire.  
L’agglomération est le 
partenaire officiel depuis sa 
création. André Manoukian 
- le génialissime pianiste - 
parrain de cette édition était 
à l'honneur aux côtés de Gad 
Elmaleh avec un one-man 
show sur-mesure, et Melody 
Gardot, Manu Katché, - M 
– (entre autres musiciens 
hors pairs) qui ont donné 
un concert unique avec le 
trompettiste !
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Mon agglo

de la commune. Une solution rationnelle 
a été trouvée par 3 entreprises qui ont été 
mandatées par le SIARE et l'agglo - en charge 
depuis janvier 2020 de la compétence eau et 
assainissement.
 
En 4 mois le bassin a fait peau neuve avec un 
nouveau dispositif d’épandage, une nouvelle 
végétation qui filtre les hydrocarbures et des 
aménagements paysagers clos, une démarche 
qui s'inscrit dans la volonté de l’agglo, qui a 
pour ces travaux investi 691 000 €.
 
C'est ainsi que le 20 mai dernier, Johann 
Mittelhausser, Président de la Communauté 
d’Agglomération a réceptionné - avec Michel 
Rouland, Maire de Brières-les-Scellés et 
Dominique Leroux, Vice-président délégué à 
l'assainissement et aux eaux pluviales urbaines 
- le chantier du bassin de rétention du Parc 
SudEssor à Brières-les-Scellés dépollué et 
réhabilité.

Avant de boucler vos valises, préparez la 
rentrée et partez en tout sérénité avec 
les études dirigées - dispensées par des 
enseignants ou des jeunes diplômés 
sélectionnés par l’agglo.
 
Dès à présent vous pouvez inscrire votre enfant 
aux études dirigées - proposées du CP au CM2 - 
où après un temps de goûter et de détente, il 
pourra dans une ambiance studieuse faire ses 
devoirs et réviser les cours de la journée, sous la 
surveillance d'un encadrant.
 
Téléchargez le dossier d’inscription depuis le 
portail famille de l'agglo ou son site internet 
www.caese.fr.
 
Il vous suffira de retourner le dossier complet 
au guichet unique par voie postale ou en 
remise en main propre pendant les horaires 
d’ouverture. Vous pouvez également le 
transmettre par courriel à l'adresse portail : 
famille@caese.fr.
 
Ce service est à la disposition des familles des 
communes d'Angerville, Authon-la-Plaine, 
Bois-Herpin, Boissy-la-Rivière, Brières-les-
Scellés, Châlo-Saint-Mars, Etampes, Guillerval, 
Méréville, Mérobert, Morigny-Champigny, 
Ormoy-la-Rivière, Plessis Saint-Benoist, Pussay, 
Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-Escobille et 
Saint-Hilaire.
 
Guichet unique
13 rue Saint-Antoine à Étampes
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (fermeture le jeudi après-midi)

#1
1001 pattes à 
Saint-Escobille

Petite enfance

#2
Cap sur 
une rentrée 
studieuse

Enfance

#3
Réhabilitation du bassin 
de rétention à Brières-les-Scellés

Environnement

Mon agglo

Le Relais Assistant Maternel (RAM) 
désormais renommé par la Caf de l'Essonne 
en Relais Petite Enfance (RPE) 1001 pattes 
de l'agglo a pris ses nouveaux quartiers à la 
mairie de Saint-Escobille, 2 rue du Château. 
Un nouveau gage de la proximité des 
services de la communauté d'agglomération.
 
Grâce à cette présence, Stéphanie, animatrice 
du RPE 1001 pattes peut désormais recevoir 
sur rendez-vous les parents à la recherche d'un 
mode d'accueil individuel, informe et soutient 
les assistants maternels dans leur fonction, 
organise des temps de partage et d'échange 
favorisant l'éveil des enfants.
 
Désormais installé sur Saint-Escobille le RPE 
est toujours itinérant et organise régulièrement 
des rencontres sur les communes suivantes : 
Authon-la-Plaine, Blandy, Bois-Herpin, Boissy-le-
Sec, Boutervilliers, Bouville, Brières-les-Scellés, 
Brouy, Chalo-Saint-Mars, Champmotteux, 
Chatignonville, La-Forêt-Sainte-Croix, Plessis-
Saint-Benoît, Marolles-en-Beauce, Mérobert, 
Mespuit, Morigny-Champigny, Ormoy-la-
Rivière, Puiselet-le-Marais, Roinvilliers, Saint-
Hilaire, Valpuiseaux.
 
+ d’infos sur www.caese.fr

Le bassin de rétention à Brières-les-Scellés 
qui a pour but de récupérer les eaux de pluie 
de la commune, ainsi que celles de la zone 
d'activité économique du Parc SUDESSOR, 
était pollué par les eaux de ruissellement 
contenant des résidus d'hydrocarbures ainsi 
que divers produits présents sur les parkings 
des sociétés. Le réhabiliter était donc 
devenu nécessaire pour la préservation de la 
ressource en eau et des milieux naturels.
 
La municipalité s'est battue de nombreuses 
années pour résoudre ce problème 
d’accumulation de polluants sans pour 
autant avoir à assumer pleinement la charge 
financière de ces opérations de nettoyage et 
de réaménagement de ces espaces. Après 
plusieurs échanges, le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement et du Réseau de l’Eau (SIARE), 
a été forcé de constater - après 3 études - 
que le bassin de rétention ne fonctionnait 
pas de façon optimale et que les eaux de 
ruissellement, polluées, finissaient dans le 
bassin de rétention avec les eaux pluviales 
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et unique point de vue. L’élément principal, 
la petite tour escalier présente dans les deux 
œuvres. En fait, dans le tableau donné par 
Madame Van Loey, Narcisse Berchère a tout 
bonnement orientalisé une vue d’Étampes. 
La cour de la boucherie de M. Bouland est 
en réalité la petite cour située rue Sainte-
Croix, devant l’église Saint-Basile, entre la 
Bibliothèque Diane-de-Poitiers et l’agence 
bancaire du Crédit Agricole. 

Ainsi, au Pays d’Étampes, Berchère percevait un 
certain souvenir de l’Orient. Et cette modeste 
peinture léguée par Madame Van Loey pour les 
collections du Musée intercommunal en est la 
plus parfaite illustration. Par ces quelques lignes, 
nous rendons hommage à son geste.

Patrimoine
Mon agglo

#4
Legs d'un 
tableau de 
Narcisse 
Berchère au 
Musée

Narcisse Berchère, Rue orientale, 
huile sur panneau, vers 1880

Legs Van Loey

Narcisse Berchère, Cour de la boucherie de M. Bouland, 
aquarelle sur papier, 

vers 1870

Exposition

#5
Cet été, une 
exposition 
quatre en un à 
voir à Étampes !

Mars, c’est dans le calme de cette nature du 
sud de l’Essonne, entre les plaines de Beauce 
et la vallée de la Juine, que le peintre trouve 
son inspiration. À Roinvilliers, le peintre réalisait 
en 1990 le chemin de croix de l’église Saint-
Étienne où la Passion du Christ se déroulait 
dans les rues du village au lieu du Mont 
Golgotha à Jérusalem.
Grâce à son statut de peintre officiel de la Marine, 
le peintre embarque à bords des bateaux et 
vogue aux quatre coins du monde : Edimbourg, 
Dublin, Hambourg, Dakar, Abou Dhabi, Goa, 
Djibouti, Mayotte et plus récemment sur le 
Canal de Suez.
Le voyage, c’est bien ce qui caractérise l’œuvre 
de Jacques Rohaut. De la Médina de Marrakech 
aux plages de l’île d’Yeu, sa peinture est d’un 
juste équilibre entre classicisme et liberté, 
principes hérités de Philippe Lejeune, dans 
laquelle se mêle une lumière qui sublime le 
paysage qu’il dépeint. 
C’est une œuvre multiple qu’il vous est donné 
de voir, celle d’un peintre complet, éminent de 
notre territoire, qui vous emmène dans l’antre 
de son atelier et dans les couloirs du Palais de 
Justice vers des contrées dont l’exotisme est 
révélé par la vitalité de sa palette.

EXPOSITION DE PEINTURE
jacques rohaut, une rétrospective

A l’HÔTEL ANNE-DE-PISSELEU Place de l’Hôtel de ville-et-des-Droits-de-l’Homme 
01 64 94 99 10 – patrimoine@caese.fr / ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 17h

AU MUSÉE INTERCOMMUNAL D’ÉTAMPES Place de l’Hôtel de ville-et-des-Droits-de-l’Homme
01 64 59 59 96 – musee@caese.fr      Musée et Pays de l’Etampois / ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h

A L’ESPACE DÉCLIC 8 - 10 rue Aristide Briand
01 64 94 67 28      Espace Déclic / www.espacedeclic.com / ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30  
Fermeture estivale du 3 au 23 août

HORS LES MURS sur les grilles de l’Hôtel de ville d’Étampes, le Conservatoire à Rayonnement
intercommunal et dans la cour de la Bibliothèque Diane-de-Poitiers
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du 25 juin au
19 septembre

ÉTAMPES

En 2019, le Musée intercommunal d'Étampes 
célébrait le bicentenaire de la naissance 
du peintre orientaliste Narcisse Berchère, 
artiste fondamental de ses collections, par 
une exposition Narcisse Berchère, de l’Orient 
au Pays d’Étampes. Dans le cadre de cette 
manifestation, le musée avait sollicité le prêt 
d’une huile sur panneau issue d’une collection 
particulière parisienne appartenant à Madame 
Corinne Van Loey et tout simplement intitulée 
Rue orientale. Mais quelques jours après le 
vernissage de l’exposition, l’équipe du musée 
avait appris le décès de Madame Van Loey 
qui avait malgré tout pris les dispositions 
nécessaires dans son testament afin que son 
tableau puisse rester dans les collections du 
Musée intercommunal. 

Cette peinture de Berchère peut donc nous 
sembler complètement anecdotique. Il s’agit 
d’une scène de rue orientale comme il en a 
réalisé tant. Mais si l’on regarde de plus près, 
on se rend compte qu’elle nous intéresse bien 
davantage. Pour cela, il faut se plonger dans 
l’album de dessins et aquarelles Étampes et ses 
environs donné par Narcisse Berchère au musée 
de sa ville natale en 1889. Dans le premier 
volume figure une aquarelle intitulée Cour de la 
boucherie de M. Bouland. 

Et c’est là que la magie opère. En comparant 
les deux peintures réalisées par le peintre, on 
on s'aperçoit finalement qu’il s’agit du même 

Mon agglo

Du 25 juin au 19 septembre 2021, le Musée 
intercommunal et le Service du Patrimoine 
– Pays d’art et d’histoire de l’Étampois, en 
partenariat avec l’Espace Déclic, accueillent 
en leurs murs et hors-les-murs les peintures 
d’un des maîtres de l’Atelier de la Vigne : 
Jacques Rohaut. Après Geneviève Decroix 
en 2014, Marie-Angèle Castillo en 2016 ou 
François Legrand en 2018, l’Agglo et son 
service culturel vous proposent une nouvelle 
rétrospective des peintres contemporains qui 
font la renommée du foyer artistique qu’est le 
Pays de l’Étampois.

Disciple du peintre fondateur de l’École 
d’Étampes Philippe Lejeune (1924-2014), la 
peinture de Jacques Rohaut est une véritable 
invitation au voyage qui nous emmène dans 
la sphère familiale et intime de l’artiste vers 
des bords de mer à l’autre bout du monde et 
cheminant à travers la Médina de Marrakech. 
Né au Maroc en 1950, peintre officiel de 
la Marine nommé en 2009, président de 
l’association des peintres officiels de la Marine 
depuis 2014, Jacques Rohaut a mené sa 
carrière de peintre en même temps que sa 
profession d’avocat. À ce titre, sa toile « La 
rentrée de la Conférence » trône depuis 1993 
dans la bibliothèque de l’Ordre des Avocats au 
Palais de Justice de Paris, devenu presque un 
emblème des avocats parisiens.
Depuis 1984, Jacques Rohaut expose ses 
peintures issues de son atelier. Auparavant à 
Ézerville, hameau du petit village de Roinvilliers, 
aujourd’hui à Chérel, hameau de Chalo-Saint-
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#7
2,3 km de 
canalisations 
supplémentaires 
pour renforcer 
le réseau d’eau 
potable

Enfance

#6
Deux lapins 
nains qui font la 
joie des enfants

Mon agglo
Deux accueils de loisirs sensibles à la cause 
animale

Depuis toujours et sous l’impulsion de l’équipe 
pédagogique, l’accueil intercommunal d’Angerville 
est engagé dans une démarche de sensibilisation 
des enfants à la protection de l’environnement 
et particulièrement à la protection des animaux. 
Le centre a pour exemple noué un partenariat 
avec l’équipe Cousteau et plus récemment 
avec l’association Maud Fontenoy qui lutte pour 
la préservation des océans. S’il n’y a pas de 
partenariat particulier à Saclas, chaque année, les 
enfants se rendent sur la seule ferme pédagogique 
du territoire, située à Angerville, ou sont visités 
par une basse-cour. Lorsque l’équipe d’Angerville 
organise des ateliers « jardin », ce sont des 
fleurs mellifères (nécessaires à la sauvegarde 
des abeilles) qui sont plantées. En décembre 
2019, enfants comme animateurs n’ont d’ailleurs 
pas hésité un seul instant à mettre la main… à 
la couture pour créer des poches à destination 
des marsupiaux australiens lorsque le continent 
a été ravagé par des incendies. De son côté 
l’équipe de Julie propose systématiquement, 
des ateliers découverte des animaux (pour 
apprendre comment s’appellent les bébés, le 
régime alimentaire des espèces, etc.). C’est une 
thématique récurrente qui revient jusque dans 
les spectacles de marionnettes programmé 
sur l’établissement. Enfin, prochainement les 
petits saclasiens devraient recevoir la visite d’un 
apiculteur amateur.

Mon agglo

AVIS AUX PARENTS DE CES ACCUEILS DE LOISIRS 
Pensez à Billy et Moka, quand vous épluchez vos fruits et 

légumes. Apportez vos épluchures aux centres pour qu’eux aussi 
puissent avoir un goûter.

Moka se met debout, guettant la moindre 
friandise. Sa préférée ? Les fruits et légumes 
apportés par l’équipe d'animation. « Ce sont les 
enfants qui s’occupent du lapin. Tous les matins 
ceux qui fréquentent le périscolaire le sortent et 
tous les vendredis, c’est nettoyage de la cage par 
l’enfant » explique Julie la directrice de l’accueil de 
loisirs de Saclas.

Eau

Quoi de neuf docteur ? Eh bien figurez-vous 
qu’au sein des accueils de loisirs d’Angerville 
et de Saclas, deux paires de grandes oreilles 
viennent compléter les équipes d’animation 
pour apporter bien-être et épanouissement 
aux enfants à travers une médiation animale 
qui stimule en permanence leur bienveillance !

Il faut dire que dès l’arrivée de Moka , 4 ans, sur 
l’accueil intercommunal de Saclas il y a 8 mois et 
celle beaucoup plus récente de Billy, 1 an et demi 
sur Angerville, les enfants ont sauté de joie ! Le 
petit museau, les yeux bleus remplis d’amour et 
les quenottes de Billy qui remuent tout le temps 
(surtout à l’approche d’une feuille de persil, son 
aliment préféré !) n’a laissé personne indifférent ! 
« Qu’est-ce qu’il est beau! », « Qu’est-ce qu’il est 
doux ! », « Est-ce que je peux m’en 
occuper ? », entendait-on à son arrivé en mars 
dernier. Depuis, l’implication des enfants ne 
s’amenuise pas. Confortablement installé dans 
une cage qui reste ouverte sous surveillance, Billy 
peut gambader librement et prendre sa dose 
quotidienne de câlins. Du fait de sa présence au 
centre, le Directeur de la structure, Mathieu, note 
un changement d’attitude de la part des enfants. 
« Ils sont très attentifs au besoin du lapin qu’ils 
ont eux-mêmes baptisé. Ils tâchent de moins 
crier quand ils s’amusent pour ne pas l’effrayer et 
paraissent plus apaisés ».
 
À Saclas, c’est tout un rituel qui s’est organisé 
autour du petit mâle, un peu moins téméraire 
que son congénère angervillois mais tout aussi 
gourmand et en demande d’attention, à laquelle 
les enfants répondent évidemment avec plaisir. 
Dès qu’ils approchent de la cage pour l’observer, 

Billy, lapin de l'accueil de loisirs d'Angerville

Compétente en matière d’eau depuis le 1er 
janvier 2020 comme toutes les agglomérations 
de France, la Communauté d’agglomération 
met tout en œuvre pour assurer la desserte en 
eau potable sur son territoire.

Pour sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable tant sur le plan qualitatif que quantitatif 
sur le secteur du Centre hospitalier Sud 
-Essonne et de la commune d’Ormoy-la-Rivière, 
l’agglomération lance d’importants travaux 
visant à créer une interconnexion entre les 
réseaux d’Étampes et d’Ormoy-la-Rivière.
Projet initié en 2018 par ces 2 communes, ce 
sont 2,3 km de tuyaux qui vont ainsi être posés 
pour sécuriser l’alimentation de l’hôpital, 
assurer la défense incendie et l’alimentation de 
secours de la commune d’Ormoy-la-Rivière en 
cas de pollution ou de dysfonctionnement de la 
production en eau.
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Adoptez les gestes éco-reponsables
et conciliez écologie et économies !

30 foyers - volontaires et tirés au sort - du territoire de la Communauté d’Agglomération 
de l’Étampois Sud-Essonne seront accompagnés durant 8 mois 
pour réduire d’au moins 30% leur production de déchets.

DÉFI
zéro déchet

INSCRIPTION
 jusqu au 24 septembre 2021

envoyez un email 
a defi0dechet@caese.fr

, 
, 

JEU DE L'ÉTÉ : TICKETS À GRATTER AVEC 
LES VITRINES DE L'ÉTAMPOIS 
SUD-ESSONNE
Jusqu'au 20 juillet 2021

Dans vos commerces et producteurs préférés 
partenaires du dispositif, vous pouvez à partir de 
20€ d’achat participer au jeu du ticket à gratter 
- remis en boutique - et gagnez jusqu’à 500€ 
de chèques cadeaux si vous avez la chance de 
trouver le trophée !

Règlement sur 
www.lesvitrinesdeletampoissudessonne.com

#8
Avec l’agglo, 
relevez le défi 0 
déchet !

Mon agglo
Développement durable

#9
Apprendre le tri 
en s'amusant

Après plusieurs animations sur les marchés 
hebdomadaires d’Étampes, l’équipe 
Développement durable de l’agglo s’est rendue 
le lundi 7 juin auprès de la moyenne section de 
l’école maternelle étampoise Jacques Prévert. 
22 enfants ainsi pu apprécier l’intervention 
d’Alexe, éco-animatrice et ambassadrice du tri, 
qui leur a proposé le temps d’un après-midi une 
animation où ils ont pu apprendre la notion de 
déchets et différencier les différentes matières 
des emballages recyclables (verre, carton, papier, 
métal, plastique).

Cette intervention en milieu scolaire est loin 
d’être isolée puisque l’agglomération réalise de 
nombreuses animations. Les dernières en date : 
l’école élémentaire Eric Tabarly, celle de Jean de 
la Fontaine ou encore auprès des patients de 
l’Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand. 
Cet été, plusieurs ateliers seront organisés dans les 
quartiers de Guinette et de la Croix de Vernailles.

Poursuivant son engagement de sensibilisation 
à la réduction des déchets, votre agglomération 
et les syndicats chargés de leur collecte se sont 
associés afin de proposer à 30 familles volontaires 
du territoire de prendre le chemin d’une vie 0 
déchet, tout du moins, pour commencer, de les 
réduire d’au moins 30 %. Un défi de taille quand 
on sait que changer ses habitudes de manière 
durable n’est pas simple et qu’aujourd’hui, en 
moyenne, un habitant de l’Étampois Sud-Essonne 
produit en 206 kg de déchets ménager par jour.
 
Pendant 8 mois, les participants seront accompagnés 
par l’association essonnienne Ose ZD missionnée 
par l’agglomération grâce à des ateliers collectifs, 
un coaching personnalisé et un suivi régulier de leur 
effort à l’aide d’une plateforme dédiée.
 
Comment participer ? Quelles sont les étapes ?
 
Préinscrivez-vous à l’adresse : 
defi0dechet@caese.fr avant le 24 septembre. Au 
moment de cette inscription, un questionnaire 
vous est soumis pour prendre quelques 
renseignements préalables vous concernant.
Une fois inscrit, vous serez contactés en vue de 
participer à une réunion collective, avec toutes les 
familles volontaires, vous présentant exactement le 
défi qui vous attend. Ce sera également le moment 
opportun pour tester votre motivation et vous lancer 
concrètement dans cette aventure extraordinaire en 
signant une charte d’engagement.
En octobre, une fois toutes les familles sélectionnées 
par un tirage au sort, c’est parti pour 8 mois de 
challenge et faire du bien à votre foyer comme  à la 
planète !
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Jettez vous à l'eau et dorez vous la pillule dans 
les piscines de l'agglo à Étampes et Angerville 
et profitez des activités aquatiques (aquagym, 
cours de natation, stage de perfectionnement) 
à des tarifs au prix doux qui ne pique pas les 
yeux. Si vous avez envie de vagues et sensations 
fortes, rendez vous dans l'oasis de verdure de 
146 hectares de l'île de loisirs d'Étampes où 
vous pourrez profiter de la piscine à vagues 
surplombée par un toboggan aquatique géant ! 

Piscine intercommunale d'Angerville
01 64 95 33 04
piscine.angerville@caese.fr

Piscine intercommunale d'Étampes
01 64 94 02 55
piscine.etampes@caese.fr

Île de loisirs d'Étampes
01 69 78 33 06
contact@etampes.iledeloisirs.fr

Piscine intercommunale de Méréville : 
poursuite des travaux
Suite aux dysfonctionnements structurels 
constatés l’année dernière et après mise en 
oeuvre de la garantie décennale, grâce à une 
expertise judiciaire, votre agglomération peut 
à présent lancer la rénovation complète du 
bassin pour un montant  estimé à 550 000 €. 
La réouverture est prévue pour l'été 2022.

Cet été découvrez autrement la 
beauté des vallées et l’immensité 
des plaines nourricières de couleur 
or de l'Étampois Sud-Essonne. 
Une terre parsemée de trésors 
patrimoniaux tantôt emblématiques 
et parfois uniques dont l’histoire 
insoupçonnée tiendrait en haleine 
quiconque en aurait le récit. Un Pays 

d’art et d’histoire comme il n’en existe 
qu’un seul autre en région francilienne. Un 
Pays aux nombreux atouts et qui foisonne 
de rendez-vous culturels, d'activités et de 
nombreuses adresses à partager.

DossierDossier

Piquez une tête

Soyez sur les 
chapeaux de 
roues

Offrez-vous une randonnée en quad, encadrée 
par un guide diplômé en famille ou bien entre 
amis dans le Sud-Essonne entre Étampes et 
Dourdan, au départ de Boutervilliers pour 
découvrir le territoire autrement. Pour les plus 
téméraires, laissez-vous tenter par le circuit 
international de karting à Angerville.

Family quad
06 68 61 51 01
info@family-quad.fr

Racing Kart Organisation
01 69 95 00 00
contact@rko.fr

Laissez-vous 
guider

Explorez les bijoux 
patrimoniaux du territoire 
accompagné d'un guide qui 
vous délivrera anecdotes et 
secrets dont vous ne vous 
doutiez pas. Du Domaine 
départemental de Méréville, 
au Domaine de Jeurre à 
Morigny-Champigny, à la 
Tour Trajane du Mérévillois, 
en passant par les visites 
à thème d'Étampes vous 
serez incollable sur le seul 
Pays d'art et d'histoire 
labellisé en Essonne. 

+ d'infos et réservation 
auprès des offices de 
tourisme intercommunaux 
à tourisme@caese.fr

Étampes 
01 64 94 99 10

Le Mérévillois
01 69 78 36 87

Crédit photo Île de loisirspar le Studio Declic

#2

#1

#3
dans l’Etampois Sud-Essonne !,

Grégory COURTAS

Ormoy-la-Rivière

Passez un bel ete, ,
Vice-président délégué 

à la stratégie du 
développement touristique
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Devenez un 
explorateur

DossierDossier

Envolez-vous
ÉTÉ
2021

BAPTÊME DE L’AIR
AÉRODROME DE MONTDÉSIR

En voilà une idée d'activité en plein air à 
réaliser en famille cet été ! Partir explorer la 
cité royale d'Étampes, grâce aux circuits  libres 
proposés par l'agglo. Venez retirer au musée 
intercommunal ou à l'office de tourisme 
intercommunal d'Étampes le carnet de 
l'explorateur et au fil des pages et des pas de 
votre balade, vous pourrez, en famille, observer, 
découvrir et jouer avec le patrimoine de la ville

+ d'infos
01 69 92 69 02
musee@caese.fr

#4

#5

DossierDossier

Partez en 
escapade
Explorez les nombreux circuits qui ont été  
concoctés rien que pour vous et (re)déouvrez les 
richesses du patrimoine naturel et architectural, 
véritables lieux d’exception de notre
Pays d’art et d’histoire. Téléchargez sans plus 
attendre l'application mobile touristique gratuite 
"Vivez l'Étampois Sud-Essonne". Vous pouvez 
également retrouver les parcours dans le guide 
touristique du territoire sur le site www.caese.fr.

SCANNEZ LE QR CODE 

Pour télécharger 
l'application 

mobile

Pour télécharger 
le guide touristique

Profitez du 
CINÉtampes 
tout l'été
Bonne nouvelle, cette année le cinéma 
intercommunal d'Étampes sera ouvert tout l'été. 
Rendez-vous rue Léon Marquis à Étampes !

LE LITTLE FILM FESTIVAL 
Spécialement dédié au très 
jeune public dès 3 ans

Chats par-ci, chats par-là du 7 au 13 juillet 
Chien pourri, la vie à Paris du 4 au 10 août 
Ma mère est un gorille en avant-première 
dimanche 22 août à 15h00
Les Petits contes de la nuit du 25 au 31 août

L’ETÉ DE MIYAZAKI 
Tous les 15 jours un film différent du 
maître de l’animation japonaise 
Porco Rosso du 14 au 20 juillet
Mon Voisin Totoro du 28 juillet au 3 août
Le Château dans le ciel du 11 au 17 août 
Ponyo sur la falaise du 25 au 31 août 

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.caese.fr

#6

#7

Déployez le parachute, prenez de 
la hauteur et envolez-vous pour 
un moment magique depuis Le 
Mérévillois ou décollez depuis avec 
l’aérodrome de Mondésir - situé à 
cheval sur Étampes et Guillerval - 
pour un baptême de l'air unique ! 
En bref, prenez-en plein les yeux 
avec de magnifiques paysages vus 
du ciel du territoire de l'Étampois Sud-Essonne 
tel un oiseau. Prêt pour un décollage imminent ?

AÉRODROME D’ÉTAMPES-MONDÉSIR 

Aéroclub des navigants (ACDN)
01 60 80 98 31

Aéroclub C.P.R
01 60 80 94 64
contact@aeroclub-cpr.fr

Aéro Light Hélico
06 60 94 30 03
aerolighthelico@free.fr

Aéroclub Brocard
01 60 80 97 80
aeroclub.brocard@free.fr

Aéroclub des Cheminots
01 60 80 99 57 ou 06 22 06 41 27
contact@ac-cheminots.fr

Aéroclub François Richet
01 60 80 31 78 ou 01 78 65 16 86
aeroclubfrancoisrichet@wanadoo.fr

Aéroclub Gama
01 69 58 88 88
gamaops@orange.fr

PARAMOTEUR AU MÉRÉLLOIS

06 12 47 79 19
orleansparamoteur@gmail.com
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Partez à l’aventure comme 
Robinson Crusoé, sur l’île... de 
loisirs d’Étampes

Vous pourrez profiter l'été prochain entre 
Étampes et Méréville d’une balade de 13 
km en immersion totale dans la nature. Vous 
admirerez la biodiversité la vallée de la Juine 
ainsi que les paysages et ouvrages d’art à 
flanc de coteau !

Vélorail

PROCHAINEMENT

Rendez visite 
aux lamas et 
animaux de 
la ferme
Les animaux de la ferme pédagogique de 
Bassonville à Angerville, n'attendent que vous ! 
Maurice le dindon - la Star de la basse-cour - 
Zazou et Stitch les lamas, Gly et Arielle, les deux 
moutons bien doux et leurs copains les chèvres, 
poneys, canards et volatiles vous attendent ! Du 
côté d'Abbéville-la-Rivière, baladez-vous dans 
les sous-bois le long de la rivière en compagnie 
de Choco, Caramel, Quinoa, Kerla et les autres, 
en tout 8 lamas et 2 alpagas que vous aurez 
plaisir à conduire en longe et qui vous séduiront 
par leur contact apaisant.

Haras de Bassonville
et ferme pédagogique
01 64 95 16 50 ou 06 27 89 65 39
haras.bassonville@gmail.com

Promenade avec les lamas
01 64 95 67 18 ou 06 13 63 44 83
isabellebarberot@orange.fr

Découvrez la première carte touristique du Pays 
d’art et d’histoire de l'Étampois 
Sud-Essonne qui regorge de points d’intérêts 
que vous pouvez dès à présent retrouver 
dans vos offices de tourisme intercommunaux 
d'Étampes et du Mérévillois qui pourront vous 
conseiller sur les activités à faire cet été ! 

Office intercommunal d'Étampes
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de l'Hôtel de Ville et des Droits de 
l'Homme
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Le samedi de 9 h à 18 h et le 
dimanche de 14 h à 17 h.

Office intercommunal du Mérévillois
Hôtel Anne-de-Pisseleu
Place de la Halle au Mérévillois
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

#8 DossierDossier DossierDossier#9

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

Venez y vivre des 
aventures en famille ou 
entre amis. Nichée dans 
un parc naturel de 145 
hectares, l'île de loisirs 
d’Étampes propose une 
multitude d'activités 
libres ou encadrées par 
des professionnels.

Psst ! Vous pouvez aussi 
la télécharger sur le site 
www.caese.fr ou scannant 
le QR code.

#10

Profitez des vacances pour vous jeter à corps 
perdu dans des livres papier ou numériques. 

Vous pouvez en effet emprunter 
des liseuses auprès des 
bibliothèques de l’agglo. 
Attention, en été les bibliothèques 
intercommunales adaptent leurs 
horaires ! 

Pour connaître les horaires, 
rendez-vous sur www.caese.fr.

Empruntez une 
liseuse
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L’Elixir, un avion 
dernière 
génération

Étampes et Guillerval

de conception et de fabrication française.
Équipé lui-même d’un parachute, cet appareil 
volant de 4e génération est une véritable 
révolution dans le monde de l’aviation légère ! 
Pourquoi ? Car il est silencieux, rapide et 
plus respectueux de l’environnement grâce 
à une consommation de carburant réduite 
de moitié par rapport à ses homologues. Il 
est par ailleurs certifié CS-23 par l’Agence 
Européenne de Sécurité Aérienne (EASA) ce 
qui veut dire que tous les aspects de l’appareil, 
que ce soit sa structure, sa motorisation ou son 
comportement en vol respectent les règlements 
de sécurité établis par l’EASA. Cet avion 
intelligent protège les pilotes de leur propre 
erreur grâce à une technologie de pointe. En 
conclusion voici « l’Elixir pour s’envoyer en l’air 
en tout sécurité ».

À l’aérodrome de Mondésir, situé à cheval 
sur la commune d’Étampes et de Guillerval, 
l'Aéro-Club des Navigants recevait un drôle 
d’oiseau sur son tarmac le vendredi 28 mai 
dernier en présence de nombreux maires du 
territoire et du Président de la communauté 
d’agglomération, Johann Mittelhausser.

Ce site, connu pour avoir vécu les débuts 
héroïques de l'aviation moderne avec, entre 
autres, les vols du pilote-constructeur Louis 
Blériot (qui fut le premier à réaliser la traversée 
de la Manche par les airs) et la patrouille 
d’Étampes qui n’est autre que l’ancêtre de 
la prestigieuse patrouille de France (élite de 
la voltige aérienne mondiale), a en effet été 
choisi par l’équipage français Elixir Aircraft pour 
présenter leur nouveau prototype : un biplace 
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Étampes

Une librairie
ouvre ses portes

Saint-Escobille

Bientôt du vin 
du Sud-Essonne
Qui l’eut cru ? Les vignes font leur (ré)apparition 
sur le territoire traduisant la réintroduction 
progressive en Île-de-France, ancienne région 
viticole puisqu’au XVIIIe siècle elle était même 
la plus grande productrice de l’hexagone, qui 
s’opère depuis quelques années en raison de 
l’évolution du contexte réglementaire

11 000 ceps de vignes ont ainsi été mis en terre, en 
majorité du Chardonnay mais également du Chenin 
et du Pinot Noir, en plein milieu des champs, sur la 
commune de Saint-Escobille en mai 2020 grâce au 
pari courageux d’un collectif de 6 agriculteurs du 
territoire (et des Yvelines) dont Edouard Minier, Saint 
Escobillois et désormais jeune vigneron qui souhaitait 
redonner à la vigne une place de choix dans nos 
paysages agricoles.

Cette belle histoire qui a nécessité, évidemment, de se 
vinifier avec les années puisqu’elle représente un travail 
de longue haleine, démarre avec l’observation d’un ami 
charentais venu apporter son aide à la famille Minier 
lors des moissons. « Ça c’est une parcelle à faire de la 
Vigne » avait-il énoncé. Deux ans après la Chambre 
d'Agriculture organisait une rencontre entre des 
agriculteurs et la Winerie Parisienne qui dispose de son 
propre chai à Paris. Deux ans supplémentaires ont été 
nécessaires pour appréhender ce challenge technique 
et ce beau projet qui est avant tout une histoire de 
transmission. Rendez-vous en 2022 pour les premières 
vendanges Saint-Escobilloises !

Le 16 juin la librairie Les échappées a signé 
le grand retour de cette activité de proximité 
sur le territoire, en plein cœur d’Étampes ! 
Cette bonne nouvelle, on la doit à Pauline 
Bureau, libraire sur Paris pendant des 
années, originaire de Mespuits et qui a fait 
ses études secondaires à Étampes.

Après avoir muri ce projet pendant plusieurs 
mois, Pauline s’est finalement lancée dans cette 
aventure qu’elle espère écrire avec VOUS ! Car, 
pour ses clients, cette Étampoise se plie en 4, 
ne proposant que du sur-mesure. Désormais 
capitaine de son bateau, la libraire installée rue 
de la Juiverie saura en effet parfaitement vous 
conseiller ! 
Rejointe en septembre par Cécile, libraire 
qualifiée, grâce à leur expérience du métier, 
vous pourrez leur faire confiance les yeux 
fermés pour réaliser une sélection pertinente 
d’ouvrages parmi les quelques milliers de livres 
édités en France chaque année.

Alors un conseil : laissez-vous conseiller par 
Les échappées et pensez à ce commerce de 
proximité pour préparer la rentrée scolaire ! 
Elle peut commander tous les manuels des 
programmes de lecture.

+ d'infos sur sa fiche Les Vitrines de 
l'Étampois Sud-Essonne.
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Son dirigeant, Laurent Joulin, fils du créateur de 
cette entreprise quadragénaire, est un véritable 
philanthrope. Il accompagne de nombreux 
projets avec sa fondation « Robin du bien » qu’il 
a créée en 2018, à la suite du décès brutal de 
son père, le fondateur de l’entreprise.

L’humain est au cœur des préoccupations 
de Laurent Joulin et c’est la raison pour 
laquelle l’ambiance et le management 
des 30 collaborateurs y sont familiaux. Pas 
d’organigramme, pas de chef d’atelier. 
Là-bas, chaque salarié est responsable et 
suit un projet de A à Z, jusqu’à la livraison, 
l’installation et la maintenance chez le client. 
Une façon de travailler très appréciée par les 
salariés particulièrement « corporate » puisqu’ils 
portent avec plaisir les produits dérivés, 
offerts par leur entreprise, comme le T-shirt 
humoristique édité chaque année.

Un territoire de talentsUn territoire de talents

Étampes

Un mur 
d'escalade 
unique en France

à créer cette œuvre farfelue « Mon père a été 
séduit par sa personnalité et tenait à pouvoir 
exaucer la demande d’un mourant » 
expliqua-t-elle lors de sa visite de courtoisie.

Un territoire de talentsUn territoire de talents

Étampes

Joulin, une 
entreprise 
familiale 
accrochanteLe vendredi 11 juin dernier, l’île de loisirs 

recevait la visite de Marie-Pierre Robert : la fille 
du très talentueux sculpteur Ipousteguy 
dont l’œuvre, mondialement reconnue, 
est considérable avec pas moins de 
612 sculptures. Parmi elles, un ouvrage 
directement intégré à la muraille de Chine, 
des pièces dans tous les plus beaux musées 
du Monde et le mur d’escalade en forme 
d’escargot qui surplombe l’île de loisirs 
d'Étampes.

Tant de mains et de pieds ont foulé ce mur 
de grimpe pas comme les autres, davantage 
inspiré des pratiques de l’alpinisme plus 
que de l’escalade. Créé en 1987, des milliers 
de marmots, débutants et confirmés de 
haut niveau ont entrepris l’ascension de ce 
gastéropode de béton sans même savoir qu’il 
s’agissait d’une œuvre d’art ! Haute de 8 mètres 
et exécutée par un spécialiste d'après une 
maquette du sculpteur et selon le mouvement 
brutaliste de l’époque, elle compte pas moins 
de 30 voies et attire, des grimpeurs du monde 
entier du fait de sa particularité.

Dédiée à Françis Gulmann, alpiniste, tel 
qu’indiqué dessus d’ailleurs, la fille de 
Jean-Robert dit Ipousteguy raconte avec 
tendresse que l’artiste s’est beaucoup amusé 

Précurseur en matière de manutention par 
aspiration, ce qu’on appelle la préhension, 
l’entreprise Joulin installée dans la zone 
d’activité du Parc SudEssor, à Étampes, 
mais également aux États-Unis d'Amérique 
où sa jumelle est implantée depuis 2008 a 
inventé le préhenseur mousse ! Elle conçoit 
et fabrique des solutions sur mesure pouvant 
aller du préhenseur simple à intégrer 
dans les robots de production jusqu’à la 
création d’un empileur complet et clé en 
main pour l’industrie du bois. Grâce à ce 
fleuron étampois, fini la pénibilité et bonjour 
l'optimisation !

Leur système breveté et robuste permet 
effectivement de soulever des charges 
impressionnantes à l’aide d’un système 
d’adhésion qui permet par ailleurs de tout 
lever, quelle que soit la forme et la surface, 
d’une palette entière de boîtes de conserve à 
un intercalaire en papier cartonné. Avec un seul 
bras mécanique équipé du système Joulin, le 
client fait tout avec un seul et même outil, pas 
besoin de changer de bras ni de technologie 
qui est maitrisée par seulement 4 entreprises 
dans le monde ! 
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Brières-les-Scellés

L’atelier 
Murtinu, un staff 
d’exception !

Là-bas, l’équipe y réalise les commandes 
qu’ils emmènent ensuite sur des chantiers aux 
4 coins du globe explique l’inconditionnel 
amateur d’art, qui a fait les beaux-arts en Italie 
avant de faire ses classes en France. « Moscou, 
Londres, la Suisse, la Martinique, l'Italie... nôtre 
métier nous a fait voyager presque partout et 
dans des lieux que peu de personnes ont la 
chance d’apercevoir que ce soit les coulisses 
des plus beaux palaces européens ou celles 
des plus monumentaux patrimoines français » 
confie Giuseppe. À lui seul, l’atelier compte 
à son actif plus de 800 projets de création, 
un prix de l’excellence et une carte de visite 
impressionnante !

Noble artisanat, le staff est un mélange de 
plâtre à modeler et de filasse (fibre végétale) 
permettant de concevoir des formes linéaires, 
courbes ou de représenter des formes plus 
précises telles que des animaux ou des visages 
des végétaux ou animaux, que ce soit dans 
le cadre d’une restauration ou d’une création 
originale. Ce métier, considéré comme le plus 
prestigieux (et théâtral) du bâtiment, demande 
autant de concentration et de minutie que de 
créativité.

Aussi, du fond du cœur, Giuseppe, qui a 
transmis sa passion à son fils actuellement 
en compagnonnage, souhaite que ce métier 
ne prenne jamais la poussière. Soucieux qu’il 
perdure, ce passionné ouvre volontiers ses 
portes aux écoles et aux jeunes en quête 
d’un métier manuel. Bref, les jeunes, si vous 
recherchez un super taf, pensez au staff !

Valpuiseaux

Les moissons 
démarrent dans 
le Sud-Essonne

Un territoire de talentsUn territoire de talents
La moisson représente un moment aussi 
passionnant que stressant et épuisant pour les 
producteurs. C’est une course contre la montre 
permanente puisque les céréales n’attendent 
pas d’être battues pour continuer de pousser. 
Le travail du céréalier consiste donc à récolter 
au bon moment, quand la céréale a la bonne 
couleur et le bon croquant, en s’adaptant aux 
conditions climatiques pour éviter que le blé ne 
germe avant la vente.
 
En juillet dernier, la moisson fut assez mitigée 
alors, cette année, souhaitons à tous ceux qui 
veillent au grain sur nos assiettes, la plus belle 
des moissons et le meilleur temps possible ! 
De la farine contenue dans de nombreux aliments 
comme le pain en passant par les breuvages 
houblonnées (encore plus appréciés en période 
de compétition footballistique) qui poussent dans 
les champs de Valpuiseaux, les agriculteurs sont la 
fierté du territoire sud-étampois composé à près 
de 70 % de terres agricoles.
 
LE SAVIEZ-VOUS ? Votre 
agglomération et les deux 
intercommunalités voisines (celle 
du Dourdannais en Hurepoix 
et celle d’Entre Juine et 
Renarde) viennent d’obtenir la 
labellisation Projet Alimentaire 
Territorial (PAT). Ce projet 
vise à relocaliser le système 
alimentaire du territoire, recréer 
ou renforcer les filières, soutenir 
les agriculteurs du territoire et 
rendre possible l’accès pour 
tous à une alimentation saine, 
variée et de qualité.

Nous y voilà ! Le traditionnel balais des 
moissonneuses-batteuses et l’acheminement 
des récoltes auprès des coopératives sur nos 
terres dorées et nourricières reprend comme 
tous les étés ! Un moment crucial pour les 
agriculteurs céréaliers qui sont, à compter 
du mois de juillet, vissées dans leur bécane 
(celles-là même qui font rêver les enfants) mais 
également les yeux rivés sur les prévisions 
météorologiques ! Celle-ci est en effet une 
alliée ou, a contrario, un adversaire de taille 
quand sonne l’heure de la récolte. Si la taille de 
l’exploitation influe évidemment sur la durée 
du travail de récolte, la météo reste l’acteur 
essentiel du déroulement d’une moisson et 
détermine l’amplitude horaire de la journée.

Sans lui et ses 8 compagnons, le château de 
Versailles, les boutiques place Vendôme (à 
Paris) mais également les plus beaux palaces 
du monde entier n’auraient pas la même 
allure ! Giuseppe Murtinu, maître artisan en 
métier d’art qui a installé son atelier au sein 
du Village des artisans, à Brières-les-Scellés, 
est un professionnel reconnu, capable de 
réaliser toutes sortes d’ouvrages et décors de 
la rosace à la corniche en passant par tous les 
ornements intérieurs comme extérieurs que 
peuvent lui confier ses clients prestigieux. En 
mai dernier, il ouvrait les portes de son 
atelier-galerie d’arts au Président de 
l’agglomération venu découvrir ce savoir-faire 
local présent depuis 2012 sur le territoire.
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Pour postuler, rendez-vous sur la plateforme
www.emploi.etampois-sudessonne.fr

Technicien de maintenance en 
matériel agricole H/F
Groupe Méthivier à Étampes
CDI

Conseiller vendeur 
libre service H/F
Groupe Méthivier à Étampes
CDI

Chef de chantier travaux 
publics H/F
Leprince Travaux Publics à Étampes
CDI

Agent technique polyvalent H/F
Communauté d'Agglomération 
de l'Étampois Sud-Essonne à Étampes
CDD Chef de projet aménagement 

et habitat H/F
Communauté d'Agglomération 
de l'Étampois Sud-Essonne à Étampes
CDD

Soudeur en électronique H/F
EEFEM à Étampes
CDI

Opérateur technique H/F
EEFEM à Étampes
CDI

Monteur câbleur H/F
EEFEM à Étampes
CDI

Secrétaire de mairie H/F
Mairie de Plessis-Saint-Benoist
CDI

Chargé d'affaire H/F
L'Union des Forgerons
CDI

Technicien de maintenance H/F
L'Union des Forgerons
CDI

Tourneur P3 CN grandes 
dimensions H/F
L'Union des Forgerons
CDI

Préparateur de commandes, 
manutentionnaire H/F
L'Union des Forgerons
CDI

Aide forgeron H/F
L'Union des Forgerons
CDI

#1 TITULAIRE D’UN BAC+2
#2 DISPONIBLE LA SEMAINE EN FIN DE JOURNÉE

#3 ET VOUS AIMEZ PARTAGER VOS CONNAISSANCES

DES INTERVENANTS
POUR LES ÉTUDES DIRIGÉES

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE ! 

ENCADREMENT DES ÉLÈVES DU CP AU CM2 
SUR LE TERRITOIRE 
DE L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE VOUS ÊTES

Réception jusqu’au 15 août

contact@caese.fr
ou sur www.emploi.etampois-sudessonne.fr

Groupe “Engagés pour la réussite de 
l’Etampois Sud Essonne”
 
Le retour des beaux jours apporte  une bonne 
nouvelle : le dynamisme retrouvé de nos 
commerces de proximité, soutenus par l'État mais 
aussi par  les collectivités locales. Les commerçants 
et en particulier les bars et les restaurants sont au 
rendez-vous. A nous tous de nous assurer de leur 
pérennité en consommant localement autant que 
possible. Plus encore, des ouvertures de nouveaux 
commerces se font comme pour cette nouvelle 
librairie à Etampes. Félicitons les porteurs de ce 
beau projet.  Ce sont tous les habitants du Sud-
Essonne qui profiteront de ce nouveau commerce 
de proximité. 
Pour nous, cela concourt à proposer une meilleure 
offre culturelle, de loisirs et touristique, qui 
augmentera l'attractivité économique et sociale 
de notre agglomération. 

En espérant que le confinement que nous venons 
de vivre soit le dernier, nous recommandons à 
tous de se faire vacciner pour éviter le rebond 
saisonnier attendu à la sortie de l'été. Il nous paraît 
nécessaire de remercier toutes celles et tous ceux 
qui ont fait front face à la pandémie et qui de ce 
fait ont permis à notre pays, où personne ne paye 
pour faire un test de détection ou une vaccination, 
de rester debout. 
 Dans ce ciel radieux, un nuage cependant  : les 
démissions des deux vice-présidents  étampois, 
démissions suite au retrait de leurs délégations 
(vote contre l’adoption du budget 2021, 
absentéisme…).
Nous ne comprenons pas et nous n'acceptons 
pas que l’on se retrouve dans cette situation 
anormale qui voit Etampes, principale ville de 
l'agglomération, ne plus être représentée dans 
l'exécutif. 

Jérôme Desnoue, président de groupe, Maire 
de Champmotteux

Clotilde Douard, Tarik Meziane, Conseillers 
municipaux Etampes.

Tribune non communiquée

Mathieu HILLAIRE Aline GARNIER Maxime 
MARCELIN Camille BINET-DEZERT
Email : contact@etampoisencommun.fr

Tribunes
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Agenda
samedi

17 juillet

16:00
Talestri, Reine des 
Amazones dans le jardin 
de la Bibliothèque 
intercommunale 
Diane-de-Poitiers 
d’Étampes 
Opéra version concert de la 
Compagnie lyrique l’Arcal
Gratuit  
+ Infos et réservations
01 64 94 99 09 
service.culturel@caese.fr

samedi

17 juillet

15:00
Viste guidée de la Tour 
Trajane au Mérévillois
5 € tarif plein
2,50 € tarif réduit 
+ Infos
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

mercredi

11 août

15:00
 Visite découverte d'Étampes 
au Moyen-Âge : Tour de 
Guinette et Palais du séjour
5 € tarif plein
2,50 € tarif réduit 
+ Infos et réservations
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

samedi

21 août

15:00
Visite guidée à vélo 
d’Étampes vers 
Ormoy-la-Rivière

5 € tarif plein
2,50 € tarif réduit   
+ Infos et réservations
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

mercredi

14 juillet

22:30
Feux d'artifices sur le 
territoire à découvrir sur le 
site www.caese.fr

samedi

4 septembre

10:30
Journée Patrimoine 
savoureux au Mérévillois  
10h30 : Visite de la 
cressonnière Villa Paul
15h : Visite du Domaine 
départemental de Méréville
+ Infos
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

dimanche

5 septembre

07:00
Rassemblement de véhicules 
anciens et brocante au 
Mérévillois
Tarifs stand : 15 € les 4 ml
et 3 € le ml supplémentaire
+ Infos
01 64 95 00 46

samedi

28 août

21:30
Ciné plein air au 
Plessis-Saint-Benoist
Pirates des Caraïbes, La 
Malédiction du Black Pearl 
(2003 – 2h23 – vf - à partir de 8 ans)
précédé d’un concert de 
musiques de films par l’Union 
Philharmonique d’Étampes 
Gratuit  
+ Infos et réservations
01 64 94 99 09 
service.culturel@caese.fr

dimanche

8 août

20:00
Visite au coucher de soleil 
au Domaine départemental 
de Méréville
Découvrez le Domaine de 
Méréville sous les couleurs 
chaudes du coucher de 
soleil. Vous pourrez laisser 
s'éveiller la vue, l'ouïe et 
l'odorat à travers cette 
découverte à la lueur de 
votre lampe de poche !
Gratuit 
+ Infos et réservation
01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

LES PRODUCTEURS 
VOUS OUVRENT 
LEUR PORTE

Tous les samedis 
de juillet à 9h30 et 
15h30 
Partez à la découverte de la 
permaculture et des plantes 
aromatiques avec Séverine 
Collet de Chalouette en 
Herbes, installée à 
Chalô-Saint-Mars. 
+ Infos et réservations
www.chalouetteenherbes.fr

Du 15 au 25 juillet à 
Saint-Escobille 
La ferme « Les frères d’armes » vous 
invite à la découverte de la 
moisson.
+ Infos et réservations 
06 76 94 53 23
lesfreresdarmes@outlook.com



MON AGGLO
DANS MA POCHE

#1 Application mobile touristique
Vivez l’Étampois Sud-Essonne

Randonnées, quizz, anecdotes, 
puzzles, histoires locales  

#2 Application mobile

Sud-Essonne

Vos commerces, producteurs
et restaurateurs du territoire
de l’Étampois Sud-Essonne

dans votre poche !

des Vitrines de l’Étampois

ACHETER

C’EST

2 APPLIS FUTÉES2 APPLIS FUTÉES

ET UTILES !ET UTILES !


